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Le Programme partenarial de 
travail 2015-2017

Nouvellement constitué, le Bureau de l’Agence a 
proposé le 2 septembre 2014 une méthode d’éla-
boration du Programme de travail partenarial pour 
la période 2015-2017. Présenté aux nouveaux 
membres du Conseil d’Administration le 24 sep-
tembre 2014, le processus prévoyait de recueillir 
préalablement les attentes des différents parte-
naires de l’AUCAME, puis de prioriser les missions 
et les projets en tenant compte notamment des 
moyens et compétences de l’équipe.

Un courrier a été adressé à tous les membres de 
l’AUCAME le 16 octobre 2014, suscitant de nom-
breuses réponses de la part des partenaires.

L’Agence a examiné l’ensemble des propositions, 
puis a réalisé une synthèse des demandes de tra-
vaux dont le contenu a été présenté au Bureau de 
l’AUCAME le 25 novembre 2014 et aux membres 
de l’Assemblée Générale le 2 décembre 2014.

Sur la base des propositions exprimées, l’équipe 
technique de l’Agence a construit un projet de 
Programme de travail partenarial pour la période 
2015-2017, en interrogeant le cas échéant cer-
tains partenaires pour affiner les demandes et 
mesurer leur faisabilité. La maquette globale a été 
examinée en réunion de Bureau le 10 avril 2015, 
puis a été validée par le Conseil d’Administration le 
5 mai 2015.

Dans son contenu, le Programme de travail parte-
narial 2015-2017 s’inscrit dans le cadre des dispo-
sitions de l’article L121-3 du code de l’urbanisme 
définissant les grandes missions des Agences d’ur-
banisme. En vertu de la nouvelle codification du 
livre Ier du code de l’urbanisme issue de l’Ordon-
nance du 5 septembre 2015, cet article est désor-
mais le L132-6.

Il est organisé en 4 axes principaux dont l’intitulé 
a été sensiblement modifié par rapport au précé-
dent programme, de façon à élargir le champ des 
études prospectives et mieux intégrer la question 
des coopérations qui vont monter en puissance 
avec la constitution du Pôle Métropolitain « Caen 
Normandie Métropole ».

Ces 4 axes sont les suivants :

1. Développer l’intelligence territoriale et les 
coopérations entre acteurs et territoires,

2. Participer à la définition prospective des poli-
tiques publiques,

3. Contribuer au suivi de la mise en œuvre des 
politiques publiques,

4. Animer les réflexions prospectives concer-
nant notamment les processus de métropo-
lisation.

Au sein du Programme partenarial de travail, 
chaque axe est détaillé en fiches de missions pré-
cisant la nature des travaux à conduire.

La nécessité d’amender le 
Programme partenarial de travail 

2015-2017
Lors de la réunion du Conseil d’Administration et 
de l’Assemblée Générale du 30 juin 2016, Madame 
la Présidente de l’AUCAME a constaté que l’avan-
cement de l’exécution du Programme de travail 
partenarial 2015-2017 était tout à fait satisfaisant, 
d’autant que le contexte territorial a beaucoup évo-
lué au cours de ces derniers mois en raison de la 
création en avril 2015 du Pôle Métropolitain Caen 
Normandie Métropole, mais également en raison 
des effets de la loi NOTRe : création d’une seule 
grande Région Normandie au 1er janvier 2016 et 
nouvelle carte des intercommunalités issues du 
SDCI.

L’AUCAME a accompagné la création du Pôle Mé-
tropolitain et participe aujourd’hui activement aux 
activités de celui-ci, en particulier à celles du « 
Réseau ». En raison du temps qu’ils représentent, 
ces travaux doivent être mieux définis dans le Pro-
gramme partenarial de l’Agence.

A ces évolutions s’ajoute des thématiques qui in-
téressent les nouveaux membres qui ont adhéré 
postérieurement à l’approbation du Programme 
partenarial de travail actuellement en vigueur : le 
Syndicat Mixte du SCoT Bessin, devenu « Bessin 
Urbanisme », et la Communauté de communes du 
Pays de Falaise.

De plus, la signature du CPIER « Vallée de la 
Seine » en juin 2015 a conduit à une accéléra-
tion et à une intensification de la coopération des 
5 agences d’urbanisme de Normandie et d’Ile-de-
France.

Enfin, la création de la Région Normandie a logi-
quement suscité un rapprochement entre les trois 

Un avenant au Programme partenarial de travail  
2015, 2016 & 2017, pour l’année 2016 
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agences d’urbanisme de Rouen, du Havre et de 
Caen afin de formaliser une coopération fondée sur 
un Programme de travaux à conduire en commun.

Par ailleurs, plusieurs dossiers qui paraissaient es-
sentiels au moment de l’élaboration du Programme 
de travail partenarial fin 2014 et début 2015 ne 
sont désormais plus prioritaires, ou s’agissant de 
candidatures à des projets européens, n’ont pas 
abouti.

Il y a donc lieu d’établir les nouvelles priorités et 
de donner à l’Agence sa nouvelle feuille de route 
jusqu’à la fin de l’année 2017, date avant laquelle 
un nouveau Programme de travail partenarial de-
vra être approuvé.

Le Conseil d’Administration du 30 juin 2016, sur 
proposition de la Présidente, a mandaté le Bureau 
de l’Agence pour préparer un avenant au Pro-
gramme de travail partenarial 2015-2017 afin de le 
mettre en adéquation avec les nouvelles priorités 
définies par les membres de l’Agence.

La méthode retenue a consisté, sur la base d’un 
bilan de l’exécution du Programme 2015-2017, à : 

 ▪ Identifier ce qui a été fait et ce qui reste à 
faire, en distinguant les travaux inscrits au Pro-
gramme et ceux, qui en raison de leur carac-
tère urgent et/ou stratégique, ont été conduits 
en dehors de ce programme, avec l’accord du 
Conseil d’Administration.

 ▪ Effectuer un recensement des missions pour 
lesquelles l’Agence a déjà été sollicitée pour 
2016 et les années suivantes.

Il apparaît cependant d’ores et déjà qu’un certain 
nombre de missions n’ont pas été lancées, soit 
parce qu’un projet n’a pas abouti, soit parce que 
leur intérêt pour les membres de l’Agence n’a pas 
été suffisant pour qu’elles apparaissent comme 
prioritaires. 

Organisation de l’avenant
Dans le cadre de cet avenant, une première par-
tie est consacrée aux missions qui, en raison de 
leur urgence et/ou de leur caractère stratégique, 
doivent s’ajouter au Programme en vue de leur ré-
alisation ou de leur lancement dès 2016. 

Dans une deuxième partie, des modifications sont 
apportées dans la rédaction des fiches de certaines 
missions afin de préciser celles-ci ou d’en limiter 
l’ampleur.

En revanche, une troisième partie est consacrée 
aux missions qui doivent être retirées du Pro-
gramme partenarial. Elles sont classées selon deux 
modalités :

 ▪ Travaux dont la relance devra faire l’objet d’un 
débat lors de l’élaboration du prochain Pro-
gramme de travail partenarial, 

 ▪ Travaux à retirer du Programme de travail par-
tenarial 2015-2017, soit par manque d’intérêt, 
soit par manque de temps face aux nouvelles 
priorités.

 ▪

Un avenant au Programme partenarial de travail  
2015, 2016 & 2017, pour l’année 2016
Un avenant au Programme partenarial de travail  
2015, 2016 & 2017, pour l’année 2016
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Une vie associative régulière
Les différents organes de l’association sont réguliè-
rement convoqués par le Président avec indication 
de l’ordre du jour et toutes les réunions donnent 
lieu à un compte-rendu écrit, validé ou corrigé lors 
de la réunion suivante de l’instance concernée.

L’année 2016 a été marquée par une évolution 
dans les modalités de gouvernance de l’Agence. En 
effet, face à la diffi culté de réunir le quorum néces-
saire, il a été décidé de désormais tenir des réu-
nions conjointes du Conseil d’Administration et de 
l’Assemblée Générale dans la mesure où les points 
d’ordre du jour sont souvent communs. Le rythme 
annuel prévu est désormais de deux réunions par 
an.  

Le Conseil d’Administration et l’Assemblée 
Générale se sont réunis aux dates suivantes :

 ▪ 30 juin 2016, dans la salle F4-719 de l’hôtel 
d’agglomération de Caen la mer ;

 ▪ 20 décembre 2016, dans l’hémicycle de l’hôtel 
d’agglomération de Caen la mer.

En contrepartie, le Bureau se réunit également plus 
souvent, à un rythme d’environ un tous les deux 
mois. Ce mode de fonctionnement permet un pilo-
tage plus fi n de l’Agence, notamment sur les sujets 
stratégiques qui se font jour en cette période de 
réformes territoriales. 

Le Bureau de l’AUCAME s’est réuni aux dates sui-
vantes :

 ▪ 19 janvier 2016, dans les locaux de l’Agence ;

 ▪ 15 mars 2016, dans les locaux de l’Agence ;

 ▪ 23 juin 2016, dans les locaux de l’Agence ;

 ▪ 8 novembre 2016, dans les locaux de 
l’Agence ;

 ▪ 13 décembre, dans les locaux de l’Agence.

L’organisation et le fonctionnement 
de l’Agence en 2016 
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Le fonctionnement  
de l’équipe technique

L’équipe technique de l’Agence est désormais plei-
nement inscrite dans le paysage technique local, 
mais également national. L’année 2016 a été mar-
quée par le départ de deux chargées d’études pré-
sentes dans l’équipe technique de l’Agence depuis 
la création de celle-ci en 2006. Leur départ a été 
l’occasion de modifier l’organisation de l’AUCAME 
en créant un poste de Chargée d’études « Habitat-
Foncier » qui a été finalement pourvu le 2 janvier 
2017.

Après dix annnées d’existence, l’Agence entre dans 
une phase normale de renouvellement. Un noyau 
« d’anciens », présents depuis 7 à 10 ans permet 
cependant d’assurer une réelle continuité et d’as-
surer la pérennité de « l’esprit AUCAME » et sa 
transmission aux nouveaux arrivants.

Au 31 décembre 2016, l’équipe est constituée de 
12 personnes : un Directeur, un Directeur adjoint, 
une Assistante de Direction, un Directeur d’études, 
six Chargés d’études et deux Assistants d’études. 
Le salarié le plus jeune est âgé de 23 ans, le plus 
âgé de 53 ans. La moyenne de l’équipe s’établit à 
37,4 ans.

Concernant le personnel, l’année 2016 s’est carac-
térisée par les faits suivants :

 ▪ Madame Sandrine Poulain, assistante de 
direction, a définitivement quitté l’Agence le 
7 janvier 2016, elle avait été remplacée dès 
le 23 novembre 2015 par Madame Elisabeth 
Bertrand.

 ▪ Madame Carine Baranger, chargée d’études 
principale Habitat, arrivée à l’Agence le 16 
octobre 2006, a quitté l’Agence le 31 juillet 
2016.

Équipe de l’AucAme
au 1er Janvier 2016

di
re

c
tio

n

pAtrice dunY
Directeur

Julien rAVenel
Responsable - SIG

thomAs BoureAu
Directeur d’études

XAVier lepetit
Chargé d’études - mobilités

cArine BArAnGer
Chargée d’études principale

habitat

soAziG VAnnier
Chargée d’études 

habitat et urbanisme

FAnnY cAuchY
Chargée d’études - foncier

Anne-sophie  
BoisGAllAis
Chargée d’études

pAul AndrÉ
Chargé d’études  

économie

BAstien BesnArd
Chargé d’études - SIG

pierrick BelhAche
Apprenti - SIG

kArine sAliGnon
Assistante d’études  

Publications

ÉlisABeth BertrAnd
Assistante de direction

JeAn-philippe BriAnd
Directeur adjoint

su
pp

o
rt

Ét
ud

es

Caen Normandie
AUCAME

L’organisation et le fonctionnement  
de l’Agence en 2016 
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 ▪ Monsieur Paul André qui avait été recruté en 
CDD à compter du 6 octobre 2015 afin de 
préfigurer l’observation économique au sein 
de l’Agence et particulièrement l’observatoire 
des Zones d’Activités Economiques commu-
nautaires de Caen la mer, mission désormais 
inscrite au Programme partenarial de travail a, 
en raison de l’intérêt suscité par l’observation 
économique, été embauché en CDI à compter 
du 1er août 2016 ;

 ▪ Monsieur Pierrick Belhache était entré le 28 
septembre 2015 avec un contrat d’apprentis-
sage dans le domaine de l’information géo-
graphique de un an signé avec « Forma-Sup 
Isère-Drôme-Ardèche ». En raison d’un fort 
besoin de structuration des bases de données 
face aux réformes territoriales, il a été embau-
ché pour un CDD d’un an à compter du 1er 

novembre 2016.

 ▪ Madame Fanny Cauchy, chargée d’études 
Foncier, arrivée à l’Agence le 3 juillet 2006, a 
quitté l’Agence le 31 décembre 2016.

Équipe de l’AucAme
au 1er Janvier 2017

di
re

c
tio

n

thomAs BoureAu
Directeur d’études

XAvier lepetit
Chargé d’études - mobilités

AnAïs pitel
Chargée d’études
habitat et foncier

soAzig vAnnier
Chargée d’études 

habitat et urbanisme

Anne-sophie  
BoisgAllAis
Chargée d’études

pAul AndrÉ
Chargé d’études  

économie

Julien rAvenel
Responsable - SIG

BAstien BesnArd
Chargé d’études - SIG

pierrick BelhAche
Assistant d’études - SIG

kArine sAlignon
Assistante d’études  

Publications

pAtrice dunY
Directeur

ÉlisABeth BertrAnd
Assistante de direction

JeAn-philippe BriAnd
Directeur adjoint

su
pp

o
rt

Ét
ud

es

Caen Normandie
AUCAME

L’organisation et le fonctionnement  
de l’Agence en 2016 
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I. Développer l’intelligence territoriale

1) Les observatoires

La mission d’observation est essentielle car elle 
constitue le cœur de métier d’une agence d’urba-
nisme, celle sans laquelle aucune des autres missions 
confi ées à l’AUCAME ne pourra être correctement as-
surée. Celle-ci s’insère d’ailleurs dans le chapitre du 
Programme partenarial de travail consacré au concept 
plus large d’intelligence territoriale.

Il ne faut cependant pas concevoir l’observation 
comme un outil de connaissance pour la connais-
sance, mais bien comme un outil clairement orienté 
vers la défi nition puis le suivi des politiques publiques 
dont le territoire se dote, à travers notamment les 
documents-cadres que constituent le SCoT, les PLH 
et le PDU. 

Il convient de souligner que l’observation a été dé-
clarée mission prioritaire dans le cadre du nouveau 
Programme partenarial de travail 2015-2017. Dans 
cette optique, un binôme d’élus référents a été dési-
gné pour suivre le fonctionnement de chacun des ob-
servatoires thématiques de l’Agence, afi n de donner 
une véritable légitimité à ces outils de connaissance 
essentiels à la défi nition puis au pilotage des poli-
tiques publiques.

Les missions communes à tous les 
observatoires sont les suivantes :
 ▪ Réaliser des tableaux de bord et publications thé-

matiques propres à chaque observatoire.

 ▪ Produire régulièrement les indicateurs néces-
saires au suivi et à l’évaluation des politiques 
publiques mises en œuvre.

 ▪ Fournir des éléments statistiques, réaliser et 
présenter des analyses spécifi ques en réponse à 
des demandes ponctuelles des membres et parte-
naires associés de l’Agence.

 ▪ Animer de façon pérenne le partenariat des 
acteurs concernés par la thématique centrale de 
l’observatoire.

Dans le cadre de cette mission, l’organisation des 
partenariats nécessaires à l’obtention des informa-
tions par l’Agence constitue une priorité absolue pour 
laquelle le temps nécessaire est important et ne doit 
pas être sous-estimé.

En 2016, un important travail de négociation a été 
mené auprès des partenaires pour pérenniser l’obten-
tion et l’intégration de données dans les observatoires 
et le Système d’Information Géographique (SIG) de 
l’AUCAME, en particulier auprès de la CCI de Caen 
Normandie, la DREAL de Normandie, la DDTM du Cal-
vados, la CAF du Calvados, l’URSSAF du Calvados, la 
MSA Côtes Normandes, mais aussi du Ministère de 
l’Intérieur et du Département du Calvados.

a) - Observatoire démographie-
population : l’intégration des données du 
RP Insee datées du 1er janvier 2013 et 
préfi guration de la réforme territoriale 
Les nouvelles modalités de diffusion des résultats 
du recensement de population de l’INSEE s’appuient 
sur la mise en ligne massive de données statistiques 
brutes téléchargeables sans condition d’accès sur le 
site www.insee.fr.

Ainsi, l’AUCAME a effectué l’intégration dans son 
propre serveur des bases de données issues du RP 
INSEE daté du 1er janvier 2013 et mises en ligne le 
1er juillet 2015, tout comme elle l’avait fait en 2015 
pour les bases datées 1er janvier 2012.

Outil interne à l’Agence, l’observatoire socio-dé-
mographie est utilisé pour alimenter les différentes 
études de l’AUCAME et répondre aux sollicitations 
ponctuelles de certains membres concernant en par-
ticulier la population et les revenus. 

Travaux engagés ou réalisés en 2016 :

En 2016, l’Agence a actualisé et modernisé un ou-
til dénommé DEM’AUCAME permettant de calcu-
ler, pour chaque territoire, le nombre de logements 
à construire pour maintenir le nombre d’habitants 
(« point mort »), ou atteindre un niveau de popula-
tion souhaité à un horizon donné. 

Par ailleurs, dès l’automne 2016, l’Agence s’est atta-
chée à réorganiser l’ensemble des bases de données 
démographiques afi n d’intégrer les nouveaux décou-
pages intercommunaux issus de la loi NOTRe, mais 
également pour prendre en compte la création de 
nombreuses communes nouvelles. L’objectif était de 
pouvoir disposer de découpages à jour afi n de pouvoir 
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intégrer les données au 1er janvier 2014 diffusées 
par l’INSEE à partir de janvier 2017 dans le nouveau 
cadre territorial.

b) - Observatoire des solidarités 
territoriales de Caen la mer

L’« observatoire des solidarités ter-
ritoriales » de Caen la mer est un 
outil d’observation et de suivi des 
quartiers en diffi culté qui a été mis 
en place en 2013. Il s’inscrit dans 
le cadre du contrat de ville 2015-
2020 visant à réduire les inégalités 
au sein de Caen la mer. 

L’objectif de l’observatoire est de 
quantifi er les écarts et inégalités 
entre quartiers, de repérer, carac-

tériser et suivre dans le temps les quartiers en dif-
fi culté, d’identifi er les problématiques et les enjeux 
propres à chaque quartier de façon à orienter les 
actions des élus. L’échelon géographique de base est 
l’IRIS, mais l’observation tient compte également du 
carroyage de l’INSEE pour affi ner l’analyse et bien 
délimiter les quartiers en diffi culté. 

L’observatoire des solidarités territoriales est sous 
maîtrise d’ouvrage de Caen la mer. Sa structuration, 
son alimentation et sa mise à jour sont confi ées à 
l’AUCAME. Le pilotage politique est assuré par le « co-
mité de pilotage stratégique » associant les différents 
partenaires de la politique de la ville. En amont de la 
démarche, un groupe de travail composé d’élus de 
Caen la mer a été constitué spécifi quement pour ré-
fl échir à l’architecture et au contenu de l’observatoire. 
Les chefs de projet « politique de la ville » ont égale-
ment la possibilité de s’exprimer au sein d’un groupe 
« projets » pour faire part de leurs idées et réagir sur 
les options proposées.

L’observatoire comporte désormais deux types d’indi-
cateurs, des « indicateurs d’alerte et de progrès » 
concernant tous les quartiers de Caen la mer (socle 1, 
actualisé les années paires), et des indicateurs desti-
nés à caractériser les quartiers en diffi culté (socle 2, 
actualisé les années impaires). 

Travaux engagés ou réalisés en 2016 :

En 2016, le socle 1 de l’observatoire des solidarités 
territoriales a été actualisé pour la première fois. Les 
données mobilisées ont permis d’apprécier l’évolution 
des quartiers en diffi culté en l’espace de deux ans et 
d’actualiser la « typologie des quartiers et communes 

de Caen la mer » à l’échelle de la future communauté 
urbaine. 

L’AUCAME a parallèlement fourni les premières va-
leurs des douze indicateurs d’évaluation du contrat 
de ville (V0) qui permettront d’assurer un suivi des 
quartiers prioritaires et des quartiers en veille active 
au fi l des ans.

Un travail spécifi que a été mené à partir des fi chiers 
« établissements » mobilisés dans le cadre de l’obser-
vatoire des zones d’activités pour mieux connaître le 
tissu productif et estimer l’emploi dans les quartiers 
en diffi culté (géolocalisation des établissements ac-
tifs sur leur territoire en 2015). Une analyse globale 
des résultats sera présentée fi n 2016 aux membres 
de l’équipe projet « développement économique » 
constituée à l’occasion du contrat de ville. 

L’AUCAME a été sollicitée en 2016 par la structure 
associative d’aides aux associations (S3A) en charge 
de l’animation des « conseils citoyens » pour présen-
ter un diagnostic des quartiers prioritaires devant ces 
instances participatives. Au total, six rencontres ont 
été organisées en 2016.

Des travaux particuliers ont été menés dans le cadre 
du contrat de ville de Caen la mer concernant notam-
ment la fourniture de données pour un projet « d’Ac-
corderie » sur la rive droite (socle 2). Par ailleurs, 
dans le cadre du partenariat avec la CAF du Calvados, 
a été évaluée la faisabilité de la géolocalisation d’ac-
tions menées par la Caisse dans les quartiers priori-
taires.

c) - Observatoire de l’habitat et de 
l’immobilier : un observatoire désormais 
totalement couplé au SIG de l’Agence
Le Conseil d’Administration de l’AUCAME a souhaité 
que le territoire se dote d’un outil méthodologique et 
technique afi n de mieux quantifi er et qualifi er les faits 
majeurs mais également d’anticiper les évolutions du 
secteur en matière d’habitat. Offert à tous les acteurs 
concernés, l’observatoire de l’habitat constitue l’un de 
ces précieux outils. En effet, il éclaire la décision poli-
tique par sa capacité d’expertise et la mise à disposi-
tion de données fi ables et signifi catives.

C’est pourquoi, conformément au Programme de tra-
vail partenarial 2015-2017, l’AUCAME assure la maî-
trise d’œuvre d’un observatoire de l’habitat à l’échelle 
du territoire métropolitain.
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 ▪ Actualisation régulière des données 
nécessaires à l’observatoire :

Comme les années antérieures, l’Agence s’est atta-
chée à actualiser les données, en activant notamment 
les conventions avec les partenaires passées soit en 
direct par l’Agence, soit conclues par des membres de 
l’AUCAME, en particulier la CA Caen la mer et diffé-
rents organismes ou administrations.

 ▪ Veille technique et juridique :

Afi n d’obtenir certaines données ou informations 
complémentaires dans le domaine du logement aussi 
bien sur le plan technique que sur le plan législatif, 
l’observatoire habitat mis en place par l’AUCAME as-
sure, chaque année, une veille technique et juridique.

Les informations collectées proviennent, par exemple, 
de sites internet référencés (exemple : DREAL des 
régions avec la mise en ligne gratuite de données 
sur les prix de l’immobilier) ou encore du réseau des 
agences d’urbanisme. Il s’agit également de suivre 
l’actualité législative ou juridique en lien avec le loge-
ment et l’habitat.

 ▪ L’année 2016 a vu la création d’un comité 
d’orientation de l’observatoire

Groupe de travail restreint, le comité d’orientation 
a pour mission d’assurer une animation pérenne du 
partenariat, faire le point sur les nouvelles données 
existantes, récolter ou mettre à jour les données, ac-
ter le choix du thème annuel d’observation, faire un 
point sur l’état d’avancement des travaux en cours et 
sur les éventuels points de blocage. Ce comité pourra 
se réunir deux ou trois fois par an.

Afi n d’assurer la plus grande représentativité des ter-
ritoires, le pilotage politique de l’observatoire « Habi-
tat – Immobilier » est porté par deux élus référents 
représentant des contextes territoriaux différents :

 ▪ Monsieur Michel PATARD-LEGENDRE : Vice-pré-
sident en charge de l’habitat et gens du voyage 
(Communauté d’agglomération Caen la mer)

 ▪ Monsieur Xavier PICHON : Vice-Président au titre 
des politiques contractuelles (Pôle Métropolitain 
Caen Normandie Métropole)

Il est composé d’une dizaine d’acteurs locaux : les 
élus référents de l’observatoire, le Pôle Caen Norman-
die Métropole, la Communauté d’agglomération Caen 
la mer, un représentant de la DDTM, un représentant 
de la DREAL Normandie, un représentant de la DDCS, 
le directeur de l’Association régionale pour l’habitat 

social de Basse-Normandie et le président de la Fédé-
ration des promoteurs immobiliers de Normandie.

Travaux engagés ou réalisés en 2016 :

 ▪ Le premier comité d’orientation s’est réuni le 4 
février 2016. Le sujet de cette réunion a été de 
proposer aux partenaires la méthodologie envi-
sagée pour structurer l’observatoire « Habitat et 
Immobilier ». Un PowerPoint de 21 diapositives 
a été présenté. L’ensemble des acteurs présents 
ont acté la proposition de l’Agence. 

 ▪ L’année 2016 a été consacrée à 
l’automatisation sous SIG des principaux 
indicateurs de l’observatoire :

La structuration de l’observatoire a été l’occasion de 
défi nir très précisément les données à mobiliser, les 
indicateurs à créer et à suivre ainsi que la production 
graphique et cartographique nécessaire.

Afi n de minimiser le temps alloué annuellement à ces 
travaux, un maximum de tâches a été automatisé 
dans le système d’information de l’Agence.

 ▪ Les copropriétés : les prémices d’un 
observatoire

A la suite des travaux sur les centres-villes recons-
truits, les copropriétés sont apparues comme un ac-
teur incontournable. En effet, ce parc constitue une 
composante essentielle de l’offre en logement privé, 
et notamment dans les secteurs les plus urbains. 
Aujourd’hui, à l’échelle de Caen Métropole, ce sujet 
est peu connu. C’est pourquoi l’AUCAME a consacré 
l’année 2016 à la publication d’une note d’observation 
sur les copropriétés de Caen Métropole.

Travail réalisé en 2016 :

 ▪ Expertise des fi chiers fonciers issus de l’applica-
tion MAJIC transmis par la Direction Générales 
des Finances Publiques (DGFiP). L’Agence a solli-
cité à plusieurs reprises les services du CEREMA 
pour un appui méthodologique.

 ▪ Identifi cation et localisation des copropriétés de 
Caen Métropole et caractérisation de ces loge-
ments (taille, statut d’occupation, 
typologie,…).

 ▪ Publication d’une note d’observa-
tion : « Les logements en copro-
priété de Caen Métropole – Pre-
miers éléments de connaissance 
– Mai 2016 ».
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A moyen terme, il serait intéressant d’approfondir 
ces premiers éléments de connaissance en mobili-
sant d’autres sources de données (DVF, Taxe d’habi-
tation,…) et de structurer le volet « copropriété » de 
l’observatoire « Habitat et Immobilier ».

 ▪ Participation au suivi de l’Observatoire du 
logement neuf en Normandie (OLONN)

L’Observatoire du logement neuf en Normandie 
(OLONN) fédère l’ensemble des partenaires, profes-
sionnels du logement et de l’immobilier ainsi que les 
collectivités locales. L’intérêt de la démarche réside 
dans la connaissance partagée d’indicateurs relatifs 
à l’échelle de la production de logements neufs et de 
l’individuel aménagé. 

Dans le cadre du suivi et de l’évaluation du SCoT, le 
Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole a sou-
haité disposer de façon régulière des données rela-
tives aux champs d’observation de cet organisme. 
C’est pourquoi il a mis en place une convention avec 
OLONN.

L’année dernière, le Pôle Métropolitain avait sollicité 
l’expertise de l’AUCAME afi n de défi nir les champs 
pertinents de l’observation, le périmètre et la pério-
dicité de traitement des données. Les données issues 
de cet observatoire sont intégrées dans l’observatoire 
« Habitat et Immobilier » de l’Agence.

Les travaux réalisés en 2016 : 

 ▪ Participation le 19 septembre 2016 à une confé-
rence présentant les chiffres de l’immobilier neuf, 
organisée par OLONN.

Les publications de l’observatoire en 2016 :

Outre l’actualisation des bases de données destinées 
à disposer des données les plus récentes, l’observa-
toire a réalisé les productions suivantes :

 ▪ Publication d’une note d’observation : « Les 
logements en copropriété de Caen Métropole » 
(juin 2016).

 ▪ Publication de deux ta-
bleaux de bord théma-
tiques (chiffres 2015) sur les 
marchés des logements neufs 
issus de la promotion immobi-
lière : Caen Métropole et Caen 
la mer (mai 2016).

d) - Observatoire du foncier : un outil 
au service du partenariat pérenne avec 
l’EPFN, la région Normandie et Caen 
Métropole
L’Établissement Public Foncier de Normandie est à 
l’origine de la création de l’observatoire foncier ré-
gional de Normandie. Dans ce cadre, une conven-
tion d’études entre l’Établissement Public Foncier de 
Normandie, le Pôle Métropolitain Caen Normandie 
Métropole et la Région Normandie a été établie pour 
mettre en place ce dispositif partenarial d’observation 
foncière. Les objectifs de ce dispositif d’observation 
foncière sont d’appréhender les marchés fonciers et 
les logiques d’acteurs, et leurs évolutions.

L’AUCAME, dont la mission première est l’observa-
tion sur son territoire d’assiette, s’inscrit logiquement 
dans cette démarche partenariale. 

Le partenariat d’observation foncière entre l’EPFN, la 
Région Normandie, le Pôle Métropolitain Caen Nor-
mandie Métropole (maître d’ouvrage de cette obser-
vation au niveau local) et l’AUCAME se concrétise par 
un programme de travail d’observation validé par le 
comité de pilotage de l’observatoire.

Travail réalisé ou engagé en 2016 :

En termes d’animation, l’Agence a participé à la pré-
paration d’un comité de pilotage qui s’est tenu le 14 
juin 2016. La thématique retenue était les outils ré-
glementaires et techniques. Après une présentation 
des chiffres clés de l’observatoire, les présentations 
des Associations Foncières Urbaines (AFU) et du nou-
veau Mode d’Occupation du Sol (MOS) à l’échelle du 
SCoT Caen Métropole ont servi d’illustration au sujet 
principal.

Les publications

Les deux premières notes de l’observatoire ont été 
publiées en juin :

 ▪ « L’occupation du sol dans les 
centres commerciaux périphé-
riques caennais » qui dresse 
l’état des lieux de l’occupation 
du sol dans les centres com-
merciaux et met en évidence 
l’importance des espaces dédiés 
au stationnement.

 ▪ « Les friches : entre contraintes 
et renouvellement urbain » qui 
défi nit la notion de friche, pré-
sente la problématique de la résorption de friche 
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et présente une boîte à outils pour y remédier.

e) - Installation de l’observatoire des 
mobilités
Depuis sa création, l’Agence a manié de très nom-
breuses données chiffrées concernant la mobilité mais 
les a collectées et utilisées de manière ponctuelle, en 
fonction des besoins de ses études. 

En outre, l’article L132-6 du code de l’urbanisme mo-
difi é par la loi ALUR du 24 mars 2014 précise que les 
agences d’urbanisme ont pour mission de suivre les 
évolutions urbaines et développer l’observation terri-
toriale. C’est pourquoi, les élus de l’Agence ont inscrit 
au Programme de travail 2015-2017, la mise en place 
d’un observatoire des mobilités. A la fois centre de 
ressources du territoire et lieu d’échanges des acteurs 
de la mobilité, les objectifs de cet observatoire sont 
multiples :

 ▪ Centraliser les données en matière de transports 
et déplacements ; 

 ▪ Analyser et comprendre les pratiques de mobi-
lité, l’utilisation des modes de transport et leurs 
impacts ;

 ▪ Alimenter les réfl exions stratégiques et évaluer 
les effets des politiques publiques (SCoT, PDU) ;

 ▪ Suivre à long terme les évolutions, visualiser et 
étudier les changements d’habitudes et compor-
tements de mobilité ;

 ▪ Créer un lieu d’échange et de débat entre les 
acteurs du territoire concernés par les questions 
de mobilité. 

Le lancement de l’observatoire des mobilités consti-
tue un élément primordial pour préparer une future 
révision du PDU de l’agglomération caennaise.

Travail réalisé ou engagé en 2016 :

L’année 2016 est une année charnière pour l’observa-
toire des mobilités. Un travail conséquent de l’Agence 
a été engagé afi n de concrétiser et faire naître offi -
ciellement cet observatoire à travers l’organisation 
d’une première conférence réunissant l’ensemble des 
acteurs territoriaux de la mobilité le 6 décembre 2016 
et intitulée « Les Rencontres de la mobilité ».

Afi n de mener à bien la naissance de cet observatoire, 
ont été réalisées en 2016 les missions suivantes:

 ▪ La fi nalisation d’un long travail de partenariat et 
conventionnement visant à présenter la démarche 
de l’observatoire et de l’alimenter en données ;

 ▪ L’élaboration d’un tableau de bord statistique, 
sous forme de fi ches thématiques, donnant les 
grandes tendances de mobilité sur le territoire de 
Caen Métropole à travers un nombre défi ni d’indi-
cateurs clés ;

 ▪ La réalisation d’une note d’observation sur les 
transports dans Caen Métropole, sorte de pré-
ambule aux travaux de l’observatoire et présen-
tant les éléments cadres, que ce soit en matière 
d’infrastructures et de services, du système de 
mobilité dans le périmètre du SCoT de Caen 
Métropole ;

 ▪ La défi nition et l’organisation, avec les élus réfé-
rents de l’observatoire, d’une première confé-
rence visant à installer l’observatoire des mobili-
tés auprès de tous ses partenaires et partager les 
résultats des premiers travaux de l’observatoire.

 ▪ Les exploitations à façon de l’EMD

L’AUCAME exploite pour le compte du groupement 
de commande Calvados (Pôle Métropolitain Caen 
Normandie Métropole, Caen la mer et le Conseil dé-
partemental du Calvados) les données de l’Enquête 
Ménages Déplacements grand 
territoire du Calvados 2011. A ce 
titre, elle fait l’objet de demandes 
d’exploitations ponctuelles de 
l’enquête pour les différents tra-
vaux du groupement de com-
mande.

 ▪ Les premières « Rencontres de la mobilité »

Le 6 décembre 2016 ont été organisées au Pavillon, 
à Caen, les premières « Rencontres de la mobilité ». 
Il s’agit d’une instance de restitution, auprès des par-
tenaires de l’Agence et du secteur des déplacements, 
des travaux d’observation de l’AUCAME sur les thèmes 
des transports et des déplacements. Cette manifesta-
tion, qui se veut désormais annuelle, a pour objectifs 
d’échanger et de partager les informations, mais éga-
lement d’être un moment de réfl exion collective sur 
les enjeux de la mobilité dans le territoire. 

Ces premières Rencontres ont réuni une trentaine 
personnes. Cette première édition a permis de pré-
senter l’organisation de l’observatoire et de commen-
ter l’édition 2016 du « tableau de bord 
de la mobilité ». Elle a également 
permis de présenter l’étude réalisée 
par l’AUCAME sur les consommations 
énergétiques et les émissions de pol-
luants des déplacements des rési-
dents du Calvados.
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Ces Rencontres ont fait l’objet d’actes publiés au pre-
mier trimestre 2017. 

Travail réalisé ou engagé en 2016 :

Outre les exploitations ponctuelles, l’Agence a permis 
de conforter, à travers l’analyse de la demande de dé-
placements entre les secteurs de tirage concernés par 
le tramway, le futur schéma d’exploitation du tram-
way 2019. Elle a également servi à mieux connaître 
les interactions en matière de déplacements entre les 
intercommunalités du territoire du SCoT de Caen Mé-
tropole, dans le cadre de la réforme de la loi NOTRe et 
la refonte des périmètres des EPCI pour 2017.

Les publications :

Les deux premières notes de l’observa-
toire ont été publiées en décembre :

 ▪ « Regard sur les transports dans 
Caen Métropole – les chiffres clés » 
; 

 ▪ « Le tableau de bord des mobilités – 
Edition 2016 » qui se présente sous 
la forme de neuf fi ches thématiques 
et d’une fi che de synthèse.

f) - Un nouvel observatoire du 
développement durable
L’observatoire du développement durable avait été 
initialement conçu comme un observatoire de l’agri-
culture et de l’environnement et c’est sous cet intitulé 
qu’il apparaît dans le Programme de travail partena-
rial 2015-2017 de l’Agence. Il avait été imaginé no-
tamment comme le support de l’évaluation environ-
nementale du SCoT de Caen Métropole et notamment 
de la Trame verte et bleue.

A la réfl exion, il a évolué pour devenir un outil s’inté-
ressant très largement à toutes les caractéristiques 
écologiques de notre territoire en devenant l’instru-
ment de référence d’analyse du cadre de vie des ha-
bitants de la grande aire urbaine caennaise à diffé-
rentes échelles et selon diverses échéances, à court, 
moyen et long termes. 

En effet, dans la mesure où les besoins de connais-
sance et de suivi s’avèrent très larges dans un ter-
ritoire où les données sont plutôt dispersées et peu 
mises en perspective, cet observatoire se proposera 
de traiter les thématiques suivantes et leurs interac-
tions :

 ▪ Agriculture, sol et eau 

 ▪ Biodiversité et paysage

 ▪ Energie, air, climat

Outil de connaissance au service d’une prospective, 
il sera aussi un moyen de rencontre et d’échanges 
entre acteurs du territoire, de façon très ouverte. Il 
pourra être utilisé pour défi nir les politiques environ-
nementales et les évaluer par des publications per-
mettant de partager des diagnostics, de suivre des 
évolutions et d’interroger la cohérence des politiques.

Il sera aussi l’outil explicite d’une identité caennaise 
forte autour de la préservation de ses atouts environ-
nementaux remarquables (littoral, vallée de l’Orne, 
marais, diversité paysagère…). Afi n de pouvoir mesu-
rer les interactions entre territoires, il est proposé de 
collecter les données à l’échelle du département.

Le travail de l’Agence en 2016 :

En 2016, le travail de l’Agence pour cet observatoire 
a surtout porté sur une thématique pour l’instant peu 
explorée au niveau de l’Agence : l’agriculture.

 ▪ Observatoire de l’agriculture

 ▪ Mise à jour des bases de données agriculture à 
l’Agence

 ▪ Acquisition des données agriculture biologique 
(convention Interbio)

 ▪ Encadrement d’un stage de Master 2 de l’Univer-
sité de géographie

 ▪ Réalisation d’un diaporama sur l’agriculture du 
Pôle Métropolitain

Publications :

 ▪ « Caen, ville-nature » 4 pages, mars 2016. 

 ▪ «  L’agriculture dans le SCoT de Caen Métropole » 
4 pages, septembre 2016. 

 ▪ « Caen Métropole : les enjeux urbains et environ-
nementaux de l’agriculture » 67 pages, décembre 
2016. 

g) - Observatoire des zones d’activités 
économiques et commerciales
En 2015, l’AUCAME a été offi ciellement mandatée 
par ses instances pour organiser l’observation écono-
mique sur le territoire de Caen la mer. Cette mission 
est désormais inscrite au Programme de travail par-
tenarial 2015-2017 de l’Agence. Un chargé d’études 
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dédié a été recruté au mois d’octobre 2015 pour pré-
figurer ce travail. 

Une « feuille de route » a été produite en 2015 pour 
définir et expérimenter une méthode d’observation 
des zones d’activités, en lien avec les partenaires 
détenteurs d’informations (URSSAF, CCI, MSA, Etat, 
etc.) et ceux chargés du développement économique 
(Caen la mer, SYNERGIA, Calvados Stratégie, CCI, 
etc.).

 ▪ Les enjeux de l’observatoire :

Faire vivre cet outil partenarial d’observation de l’acti-
vité économique pour suivre les évolutions du terri-
toire et permettre de définir plus précisément les axes 
d’intervention en matière de développement indus-
triel, artisanal, tertiaire ou encore commercial. 

Avoir une connaissance des établissements sur le ter-
ritoire ainsi qu’une caractérisation des locaux et du 
foncier à vocation économique.

Actualiser, grâce aux fichiers annuels « entreprises » 
des partenaires de cet observatoire, les établisse-
ments ainsi que le foncier tous les ans afin de per-
mettre un suivi pérenne de ces zones d’activités éco-
nomiques. 

Réaliser des notes d’observation sur les thématiques 
économiques actuelles afin d’avoir une meilleure 
connaissance du tissu économique local.

Travail réalisé ou engagé en 2016 :

 ▪ Mise en place de l’observatoire : rencontres des 
partenaires économiques, obtention des fichiers 
des établissements sur le territoire de Caen Nor-
mandie Métropole (URSSAF, CCI, MSA, DDTM), 
expérimentation de l’application, essais méthodo-
logiques.

 ▪ Recensement des 33 zones d’activités déclarées 
d’intérêt communautaire sur la communauté 
d’agglomération Caen la mer : caractérisation du 
foncier économique, données sur les établisse-
ments géo localisés, caractérisation des locaux 
vides ou en friche.

 ▪ Expérimentation sur trois zones d’activités en de-
hors de la communauté d’agglomération Caen la 
mer : ZA de la Fossette à Douvres-la-Délivrande 
(CDC Cœur de Nacre) ; ZA de Moult (CDC Val Es 
Dunes) ; ZA communautaire de Thury-Harcourt 
(CDC Suisse Normande). 

 ▪ Présentation de l’observatoire en septembre 2016 

à Joël BRUNEAU, Président de l’agglomération, 
et à l’ensemble des Maires de Caen la mer en 
octobre 2016 lors d’un Bureau communautaire.

Au total :

 ▪ 36 zones d’activités économiques recensées ;

 ▪ 2 600 parcelles identifiées selon leur statut 
d’occupation ;

 ▪ 1 900 établissements géo localisés ;

 ▪ Plus de 30 000 emplois géo localisés.

Réalisation en cours de notes d’observation en lien 
avec le tissu économique local :

 ▪ Note sur le tissu productif de la future Commu-
nauté urbaine de Caen la mer

 ▪ Note sur la caractérisation des activités compa-
tibles avec le tissu urbain dans les zones d’activi-
tés économiques

Le contenu de cet observatoire a été présenté en Bu-
reau des Maires de Caen la mer le 4 octobre 2016. A 
échéance fin 2017, l’objectif est de recenser la totalité 
des zones d’activités économiques à l’échelle de la 
future Communauté urbaine de Caen la mer.
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2) Veille et benchmark
Si elle ne donne pas systématiquement lieu à des 
productions, cette mission est considérée comme très 
importante dans la mesure où elle est indispensable 
au développement de la capacité d’expertise et de 
créativité de l’Agence.

La veille législative, réglementaire et administrative 
devient progressivement plus importante. En effet, 
les membres de l’AUCAME, notamment les commu-
nautés de communes, sont de plus en plus confrontés 
à des dispositifs dont la complexité va croissant : lois 
relatives à l’intercommunalité, l’urbanisme, l’habitat, 
l’environnement etc. et dont la production s’est accé-
lérée durant la dernière décennie.

La « veille technique » qu’assure l’AUCAME a égale-
ment pour objectif de maintenir son potentiel d’ex-
pertise ainsi qu’une partie du temps de réflexion non 
spécifiquement affecté à une étude. Cette mission 
comprend la démarche de structuration documentaire 
des études produites par l’Agence et des ouvrages ou 
références acquis par elle.

Cette veille se développe également dans le champ 
des outils technologiques (SIG, gestion de bases de 
données, etc.) et du développement de nouvelles 
applications, de techniques d’information et de com-
munication.

Ce travail de veille technique s’effectue également 
dans le cadre de la participation de l’Agence à des 
réseaux professionnels, au premier rang desquels on 
trouve la FNAU. Cette participation est essentielle à la 
fois pour être informé, mais également pour être par-
tie prenante aux réflexions et aux débats sur l’évo-
lution des questionnements, des méthodes et tech-
niques. Il s’agit également, par des visites et voyages 
d’études, de faire bénéficier le territoire des expé-
riences, idées et innovations des autres.

a) - Acquérir des connaissances et 
une culture en matière de rénovation 
énergétique
A la suite de sa participation aux colloques de Brest 
(2013) et de Saint-Nazaire (2015) sur l’avenir des 
parcs immobiliers issus de la reconstruction et au vu 
des travaux et débats relatifs à la loi sur la transition 
énergétique, l’AUCAME a souhaité se faire une culture 
en connaissant mieux les expériences en la matière. 

L’énergie est en effet un sujet émergent à l’AUCAME. 
Les implications dans l’aménagement urbain sont 

considérables et pour l’instant peu prises en compte 
dans les schémas de développement. L’enjeu de ce 
Programme de travail partenarial est de se faire une 
culture sur le sujet. Deux thématiques principales pa-
raissent se dégager:

 ▪ La question de l’énergie et du changement clima-
tique interroge fortement la manière de conduire 
les projets d’aménagements, ce qui suppose de 
nouveaux outils et donc une nouvelle méthodo-
logie de travail, notamment sur l’implantation 
des bâtiments, leur mixité fonctionnelle et leur 
compacité, mais aussi tous les 
modes de transport, en évitant 
notamment l’étalement pavil-
lonnaire et la multiplication des 
trajets automobiles.

 ▪ Le sujet direct de la rénovation 
thermique des bâtiments (en 
particulier ceux de la recons-
truction) concerne nombre de 
communes de Caen Métropole 
au premier desquelles figure 
la ville de Caen. La désaffection du centre ancien 
vient en partie d’une mauvaise isolation phonique 
et thermique. 

Travail réalisé ou engagé en 2016 :

Poursuite du benchmark sur la question de la rénova-
tion énergétique :

 ▪ Participation au groupe de travail mis en place 
par la Région Normandie sur la question de la 
rénovation énergétique des centres-villes recons-
truits ;

 ▪ Participation, les 27 et 28 janvier 2016, de Jean-
Philippe BRIAND, Directeur adjoint, et d’Anne-So-
phie BOISGALLAIS, Chargée d’études Agriculture 
et environnement, aux « Assises européennes de 
la Transition Energétique », plus grand rendez-
vous français sur l’énergie et la transition énergé-
tique, organisées à Dunkerque ;

 ▪ Participation au séminaire AMORCE sur la planifi-
cation énergétique le 5 avril ;

 ▪ Benchmark sur les Orientations d’Aménagement 
et de Programmation (OAP) énergie et les mé-
thodes de PCAET ;

 ▪ Participation au séminaire sur « la valorisation 
du patrimoine immobilier de la reconstruction » 
organisé à Caen par la Région Normandie le 6 
juillet 2016 ;

 ▪ Publication  « PLUI facteur 4 », 4 pages.
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b) - Acquérir des connaissances et une 
culture en matière de nature en ville 
Question émergente localement, la question de la na-
ture en ville a fait l’objet d’un travail d’investigations 
poussé, en particulier dans le cadre du Bureau décen-
tralisé de la FNAU à Caen organisé sur ce thème :

 ▪ Recherche documentaire sur l’histoire du rapport 
entre ville et nature et production d’un diaporama 
sur le sujet (pour le Bureau de la FNAU et pour la 
journée d’étude à Mulhouse)

 ▪ Voyage d’étude à Stockholm sur le sujet « Trame 
verte urbaine et participation des habitants », 
ce voyage a permis de comprendre le fonction-
nement d’un urbanisme structuré par la matrice 
naturelle du territoire (mer, fleuves et forêts). 
L’extrême densité des opérations est possible 
grâce à la proximité de la nature sauvage et à la 
planification des espaces publics avec les habi-
tants, ce qui permet un alliage nouveau entre es-
paces individuels et collectifs. Ce voyage d’étude 
va donner lieu à un diaporama de restitution et à 
une publication de l’observatoire du développe-
ment durable. 

3) Sollicitations des partenaires

a) - Actions de formation
Comme les années antérieures, l’Agence poursuit ses 
actions de formation aux métiers de l’urbanisme et 
de l’aménagement au sein d’organismes spécialisés. 
Au-delà du partenariat que cela permet avec ces or-
ganismes, cette participation permet également d’as-
surer la promotion du territoire auprès des étudiants 
dans la mesure où les présentations de l’Agence valo-
risent les expériences locales.

Localement, depuis sa création, des partenariats ac-
tifs se développent avec les UFR de Géographie et de 
Droit de l’Université de Caen-Normandie, notamment 
en Master « Aménagement et Recomposition des Ter-
ritoires », en Master « Urbanisme et Aménagement 
Durables » et en Master « SIG ». Cette année, l’Uni-
versité a sollicité l’Agence pour intervenir dans le cur-
sus de formation des étudiants en licence Environne-
ment autour de deux thématiques (octobre 2017) :

 ▪ L’environnement dans le SCoT
 ▪ La Trame verte et bleue

L’Agence intervient aussi à l’Ecole de Management de 
Normandie (EMN) dans le cadre du Mastère spécialisé 
« Développement, Innovations et Marketing Territorial 
» (DIMT). Jean-Philippe BRIAND, Directeur adjoint de 
l’AUCAME, assure en particulier un cours sur le dia-
gnostic territorial et les dynamiques des territoires et 
participe à l’accompagnement des « espaces labos ». 
Cet investissement au sein de l’EMN amène l’AUCAME 
à conseiller de nombreux étudiants au cours de leur 
stage sur des sujets en lien direct avec l’activité de 
l’Agence. Le 20 septembre 2016, l’AUCAME a participé 
à la première journée de restitution des travaux des 
étudiants du DIMT en intervenant à la table ronde 
consacrée à l’attractivité des territoires.     

L’AUCAME siège par ailleurs au Conseil d’Administra-
tion de l’UFR de sciences-économiques et gestion, 
géographie et aménagement des territoires (SEGGAT) 
en tant que représentant extérieur à l’Université pour 
apporter son expérience et ses compétences.

Enfin, pour la première fois, l’AUCAME a été sollici-
tée pour intervenir dans le Master II professionnel « 
Ingénierie de la prospective et de la concertation » 
proposé par l’antenne caennaise de l’Institut d’Etudes 
Politiques de Rennes (IEP). M. Patrice Duny est inter-
venu sur deux journées, au début du mois de février 
2016, sur le thème « aménagement du territoire, 
urbanisme et mobilités ». Ce partenariat devrait se 
poursuivre en 2017.
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b) - Participation à l’étude « Appui à la 
définition d’une stratégie intercommunale 
en matière d’attribution de logements 
sociaux » diligentée par la CA Caen la mer
La Communauté d’agglomération Caen la mer a en-
gagé une démarche visant à définir les orientations 
en matière d’attribution de logements sociaux, sous 
égide de la Conférence Intercommunale du Logement.

En effet, au titre de la loi ALUR de mars 2014, les 
EPCI porteurs d’un PLH créent une telle Conférence, 
qui adopte des orientations stratégiques concernant :

 ▪ Les objectifs en matière d’attribution des loge-
ments sociaux sur le patrimoine locatif social 
présent ou prévu sur le territoire intercommunal ;

 ▪ Les modalités de relogement des personnes rele-
vant des accords collectifs, bénéficiant du DALO 
ou relevant de projets de renouvellement urbain ;

 ▪ Les modalités de coopération entre les bailleurs 
sociaux et les titulaires de droits de réservation.

L’objectif affiché par la Communauté d’aggloméra-
tion est de se doter d’une « stratégie intercommunale 
d’attribution des logements sociaux » et de la décliner 
sous la forme d’une Convention d’Equilibre Territorial 
visant à répondre aux attendus de la loi. La Commu-
nauté d’agglomération Caen la mer a souhaité se faire 
accompagner par un prestataire extérieur, le cabinet 
ASDO.

Dès le début de sa mission, l’AUCAME a reçu le cabi-
net ASDO pour échanger sur le contenu de la mission, 
donner la vision de l’AUCAME quant au sujet traité 
et mettre à disposition du bureau d’études toutes les 
informations et données disponibles à l’Agence et né-
cessaires au bon accomplissement de la mission.

Par ailleurs, l’AUCAME a été invitée, au titre de son 
expertise sur les questions d’habitat et de logement, 
à participer au comité technique de suivi de cette 
étude en compagnie de l’ARHS, de la DDTM, de la 
DDCS et du service Habitat de Caen la mer.

Travaux réalisés ou engagés en 2016 :

 ▪ Rencontre avec le bureau d’études ASDO le 10 
mars 2016 et fourniture des données dans les 
jours qui ont suivi ;

 ▪ Participation au premier Comité technique, le 21 
avril 2016 ;

 ▪ Participation au premier Comité de pilotage, le 11 
mai 2016 ;

 ▪ Participation à la Conférence Intercommunale du 
Logement, le 29 juin 2016 ;

 ▪ Participation au deuxième Comité technique, le 
22 septembre 2016 ;

 ▪ Participation au 1er groupe de travail d’élabora-
tion de la stratégie, le 5 octobre 2016 ;

 ▪ Participation au 2nd groupe de travail d’élabora-
tion de la stratégie, le 26 octobre 2016.

c) - Participation au jury du concours 
organisé par la Ville de Lisieux pour les 
travaux d’aménagement de l’esplanade 
Victor Hugo et de la place de la République
Dès juillet 2014, la Ville de Lisieux a mené une étude 
pour la réalisation d’un Schéma d’Aménagement de 
son centre-ville. Confié au bureau d’études AP5, ce 
Schéma ambitieux a priorisé les actions à mener. La 
Ville de Lisieux a donc défini les trois premiers pro-
jets prioritaires sur le centre-ville : la rue de la gare, 
la place de la République et l’Avenue Victor Hugo et 
l’esplanade.

Afin de choisir son équipe de maîtrise d’œuvre pour 
les travaux d’aménagement des deux derniers projets 
prioritaires, la Ville de Lisieux a souhaité organiser un 
concours restreint sur esquisse.

Dans le cadre de la procédure, un jury de concours a 
été constitué afin de sélectionner les trois meilleures 
offres des groupements retenus.

M. Patrice Duny, Directeur de l’AUCAME a été sollicité 
pour être membre de ce jury en qualité de person-
nalité qualifiée, ce qu’il a accepté. C’est pourquoi il a 
participé aux deux phases du jury :

 ▪ Le 29 avril 2016, au terme de la phase de candi-
dature, afin d’arrêter la liste des trois candidats 
admis à concourir au stade de l’offre ;

 ▪ Le 27 juin 2016, au terme de la phase de l’offre, 
afin de proposer un procès-verbal de classement 
des offres présentées au pouvoir adjudicateur.

Dans le cadre de cette procédure, M. Duny a égale-
ment assisté, le 17 mai 2016, à une visite de terrain 
programmée afin que les trois candidats retenus au 
terme de la phase de candidature puissent disposer 
d’une culture commune des espaces qu’ils devront 
traiter.
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d) - Autres interventions 
 ▪ 26 février 2016 : participation au bilan de l’opéra-

tion « up Trouville » conduite en 2015, en Mairie 
de Trouville.

 ▪ 22 avril 2016 : animation d’une conférence à 
l’auditorium du musée des Beaux-Arts à l’occa-
sion de la venue à Caen de Michel CAMDESSUS, 
ancien Directeur du FMI.

 ▪ 5 mai 2016 : intervention, aux côtés de Mme 
Sonia de la Provôté, Présidente de l’AUCAME, 
sur le thème de «  Le parc de la reconstruction à 
Caen aujourd’hui… et demain - Etat des lieux et 
actions de la collectivité » dans le cadre d’un « 
samedi de la Presqu’île » organisé par l’associa-
tion Démosthène.

 ▪ 13 mai 2016 : intervention sur le « rural dans le 
Calvados » devant les représentants du conseil 
presbytéral du Diocèse de Bayeux-Lisieux.

 ▪ 19 mai 2016 : intervention sur « l’attractivité de 
Caen » devant divers partenaires du Calvados.

 ▪ 11 juin 2016 : préparation de l’intervention de 
Mme Sonia de la Provôté, Présidente de l’AU-
CAME, sur le Pôle Métropolitain Caen Normandie 
Métropole lors des assises métropolitaines organi-
sées par le Pôle Métropolitain « Clermont-Vichy », 
à Vichy.

 ▪ 1er juillet 2016 : intervention sur « l’attractivité 
de Caen » devant divers partenaires de Caen la 
mer. 

 ▪ 8 juillet 2016 : intervention sur « l’image de la 
Normandie » lors d’un colloque au centre culturel 
international de Cerisy-la-Salle. Le contenu sera 
intégralement publié dans les actes du colloque.

 ▪ 24 septembre 2016 : présentation d’un portrait 
du territoire du Calvados à l’occasion de la ren-
trée diocésaine.

 ▪ 6 octobre 2016 : participation à la première réu-
nion groupe des Experts du Schéma d’aménage-
ment de Hauteville à Lisieux.

 ▪ 8 novembre 2016 : intervention sur « le rural 
dans le Calvados » lors d’un colloque organisé à 
l’Abbaye de Juaye-Mondaye.

4) Insertion dans les réseaux

a) - Participation aux Bureaux 
décentralisés de la FNAU organisés à Caen 
les 30 et 31 mars et à Dunkerque les 7 et 
8 juin 2016
M. Jean Rottner, Maire de Mulhouse et Président de la 
FNAU, a souhaité que des réunions du Bureau de la 
Fédération Nationale des Agences d’Urbanisme soient 
organisées régulièrement dans des villes dont les Pré-
sidents d’Agence sont membres du Bureau.

Il a initié le mouvement en organisant un premier 
Bureau à Mulhouse, ville dont il est maire et dont il 
préside l’Agence d’urbanisme (AURM). A cette occa-
sion, le Bureau était ouvert à tous les Présidents et 
Directeurs d’agences du réseau. 

 ▪ Bureau décentralisé à Caen, 30 et 31 mars 
2016

La Présidente de l’AUCAME avait souhaité que le deu-
xième de ces « Bureaux décentralisés de la FNAU » se 
tienne à Caen, à l’occasion des manifestations organi-
sées dans le cadre du Xème anniversaire de l’Agence. 
C’est pourquoi une invitation de principe avait été lan-
cée par le Directeur lors du séminaire de rentrée qui 
se tenait en septembre 2015 à Besançon.

Le Bureau de l’AUCAME et l’équipe se sont mobilisés 
pour définir un thème et établir un programme qui 
alterne périodes de travail, visites de terrain et mo-
ments de convivialité.

Le thème retenu fut celui de « la nature en ville ». En 
effet, non seulement le contexte national s’y prêtait 
avec la discussion au Parlement de loi pour la recon-
quête de la biodiversité, de la nature et des paysages, 
mais c’était aussi un angle de découverte du territoire 
normand autour de Caen pour trois raisons :

 ▪ Proche de la mer, traversée par l’Orne et per-
méable à la nature sauvage jusqu’au centre-ville, 
Caen est emblématique d’une ville de nature et 
d’eau (voir « Caen, ville nature » 4 p.).

 ▪ L’AUCAME vient de produire la Trame verte et 
bleue du territoire du SCoT de Caen Métropole en 
s’appuyant sur un nouveau mode d’occupation du 
sol dont la finesse permet l’intégration des conti-
nuités écologiques dans les PLU.

 ▪ L’agglomération de Caen va bientôt se transfor-
mer en communauté urbaine, ce qui suppose de 
produire un plan local d’urbanisme intercommu-
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nal. L’AUCAME propose de structurer la réflexion 
autour de l’armature verte du territoire.

Le programme s’est déroulé sur trois demi-journées :

 ▪ Mercredi 30 mars matin : séance de travail ani-
mée par Mme Sonia de la Provôté, Présidente de 
l’AUCAME, sur le concept de « nature en ville », 
en s’appuyant sur l’exemple de l’agglomération 
caennaise. Ont été successivement présentés 
les outils théoriques et pratiques développés par 
l’AUCAME et les politiques publiques mises en 
œuvre par la Ville de Caen ;

 ▪ Mercredi 30 mars après-midi : présentation par 
M. Thierry Laverne, paysagiste, des travaux de 
renaturation du secteur du parc des expositions 
réalisés à l’occasion des Jeux Equestres Mon-
diaux, puis présentation par M. Paul Chandelier, 
Vice-président du Conseil Départemental du 
départ de la voie verte de la Suisse Normande 
qui emprunte la Vallée de l’Orne et constitue un 
maillon de la « vélofrancette », itinéraire cyclable 
qui relie Ouistreham à la Rochelle ;

 ▪ Jeudi 31 mars matin : visite de l’Institut de l’Edi-
tion de la Mémoire Contemporaine (IMEC) installé 
à l’Abbaye d’Ardenne puis séance de travail sur la 
politique des « parcs périurbains » de la Commu-
nauté d’agglomération Caen la mer, présentée 
par M. Dominique Vinot-Battistoni, Vice-président 
de l’AUCAME, puis présentation de l’études « 
Pays’âges, la Plaine de Caen à travers les âges 
» par Xavier Savary, archéologue et directeur du 
musée de Vieux-la-Romaine et Cécile Germain-
Vallée, service archéologie du Conseil départe-
mental du Calvados.

A l’occasion de ce Bureau, plusieurs documents ont 
été remis aux participants : 

 ▪ « La nature et la ville », fiche de problématique 
recto/verso du thème traité ;

 ▪ « Caen, ville nature », quatre pages de l’observa-
toire de l’environnement qui présente les grandes 
caractéristiques naturelles et paysagères du terri-
toire du SCoT Caen Métropole ;

 ▪ Trois fiches préparées par l’Agence Laverne Pay-
sagistes :

 ◦ Caen, ville territoire et ville nature 

 ◦ Caen, la prairie et le site des prairies

 ◦ Le site du parc des expositions et du Zénith

En accord avec M. Jean Rottner, Président de la FNAU, 
le thème de la réunion des membres du Bureau de la 

FNAU qui s’est tenue dans la Salle du Réfectoire de 
l’Abbaye aux Hommes (Mairie de Caen) a été celui de 
« la place des agences d’urbanisme dans la nouvelle 
donne régionale ».

Il s’agissait de présenter et de débattre sur les ré-
ponses qu’apportent les agences aux enjeux des nou-
velles régions.

En présence de Messieurs Jean-Baptiste Gastinne 
et Rodolphe Thomas, Vice-présidents de la Région 
Normandie, les débats ont porté sur les enjeux de 
connaissance et de dialogue entre les régions et les 
agglomérations, pour une meilleure construction des 
schémas SRDEII et SRADDET, introduits par la loi 
NOTRe.

Ce Bureau décentralisé de la FNAU a été un réel suc-
cès, d’autant qu’il s’est tenu le jour même du dixième 
anniversaire de l’AUCAME : 22 agences étaient repré-
sentées, dont 7 par des élus ; 5 Présidents ou Vice-
présidents d’agence, membres du Bureau de la FNAU 
étaient présents à Caen.

 ▪ Bureau décentralisé à Dunkerque, 6,7 et 8 juin 
2016 

Le troisième « Bureau décentralisé de la FNAU » s’est 
tenu à Dunkerque les 6, 7 et 8 juin 2016. Comme 
les deux précédents, il a alterné séances de travail, 
visites de terrain et moments de convivialité.

Madame Sonia de la Provôté et Monsieur Patrice Duny 
ont participé à ce rendez-vous les 7 et 8 juin 2016.

Ce Bureau a été consacré au thème de l’énergie. En 
effet, l’exigence d’un développement territorial du-
rable a conduit le réseau des agences d’urbanisme à 
investir les enjeux de la transition énergétique, de la 
lutte contre la précarité énergétique et de l’adaptation 
au changement climatique, notamment dans la plani-
fication et les politiques de l’habitat.

Au regard des spécificités du Dunkerquois, à la fois 
d’un point de vue énergétique (important écosystème 
industriel), mais également urbain (patrimoine bâti 
hérité des reconstructions d’après-guerre), l’Agence 
d’urbanisme et de développement de la région 
Flandre-Dunkerque a proposé d’accueillir les Prési-
dents et Directeurs des agences d’urbanisme du ré-
seau.

Cet évènement a bénéficié du soutien de l’ADEME, 
dans le cadre du partenariat local avec l’Agence d’ur-
banisme sur la promotion de la planification énergé-
tique.
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Diverses visites en lien avec le thème ont été propo-
sées : visites de sites sur la thématique de la méthani-
sation à Lille le 6 juin, visite d’un quartier de Grande-
Synthe sur la question du volet social de l’énergie et 
visite de la centrale nucléaire de Gravelines, le 7 juin.

Lors de la réunion du Bureau de la FNAU à propre-
ment parler, le débat engagé à Caen sur la place des 
agences d’urbanisme dans les nouvelles régions a été 
poursuivi, avant que ne s’engage une discussion avec 
les principaux « énergéticiens » qui interviennent à 
Dunkerque (EDF, Enedis, Engie,…).

Conférence « la nature en milieu urbain à Caen et 
dans son agglomération » à Mulhouse le 27 sep-
tembre 2016.

Comme suite aux présentations faites lors du Bureau 
décentralisé de la FNAU à Caen le 30 mars 2016, 
M. Jean Rottner, Maire de Mulhouse et Président de 
l’Agence d’urbanisme de Mulhouse (AURM) et de la 
FNAU a invité Mme de la Provôté, Présidente de l’AU-
CAME, et M. Duny, Directeur, à venir faire une confé-
rence sur le sujet en sa ville de Mulhouse devant des 
élus et membres des services de la ville et de l’agglo-
mération. 

Cette conférence, d’une durée d’une heure quinze, 
s’est déroulée le 27 septembre 2016 dans les locaux 
de la « Société Industrielle de Mulhouse » (SIM). L’ex-
périence caennaise a été très appréciée et les débats 
qui ont suivi ont été fructueux et paraissent avoir 
donné satisfaction aux participants.

Des visites dans divers sites de l’agglomération mul-
housienne ont été ensuite organisées par l’équipe de 
l’AURM à l’attention de Mme de la Provôté et de M. 
Duny. Ces visites ont permis aux deux agences de 
resserrer leurs liens et d’échanger des expériences et 
des savoir-faire.

b) - Participation aux travaux des clubs 
thématiques du réseau de la FNAU
Conformément à ce qui est prévu dans le Programme 
de travail partenarial de l’AUCAME, l’Agence s’attache 
en permanence à développer son potentiel de culture 
technique dans le cadre de la Fédération Nationale 
des Agences d’Urbanisme (FNAU) par sa participation 
à divers clubs thématiques : transports, habitat, géo-
matique, environnement et communication.

Il convient de souligner que depuis le 2013, M. Ju-
lien Ravenel, responsable SIG de l’Agence est co-ani-
mateur du club « géomatique » de la FNAU. Ce club 

réunit, quatre à cinq fois par an, les spécialistes des 
systèmes d’information géographique des agences de 
toute la France. Il devrait céder sa place d’animateur 
du club à la fin de l’année 2017.

En outre, au sein du club « transport et mobilités », 
M. Thomas Boureau co-anime un groupe relatif aux 
Enquêtes Ménages Déplacements (EMD). Ce groupe 
est chargé de diffuser et faire partager les bonnes 
pratiques d’exploitations d’EMD entre les agences et 
de représenter les agences d’urbanisme auprès des 
services de l’Etat sur les questions d’enquêtes de mo-
bilité (participation aux colloques et aux groupes de 
travail sur les évolutions à venir des enquêtes mé-
nages déplacements).

c) - Participation au club « Projet urbain 
de la FNAU » organisé à Saint-Pierre en 
Martinique du 2 au 7 avril 2016
L’atelier du club « projet urbain et paysage » de la 
FNAU s’est déroulé du 2 au 7 avril 2016 à Saint-Pierre 
en Martinique, à l’invitation de l’ADUAM (Agence d’ur-
banisme et d’aménagement de la Martinique). Cet 
atelier se tenait sur 5 jours, selon un format plus long 
que les 3 jours habituels, en raison de l’éloignement 
et de la complexité du sujet. 

Cette année, l’atelier a réuni des personnes du réseau 
de la FNAU de 11 agences différentes, ainsi que sept 
membres extérieurs, urbanistes, architectes et pay-
sagistes locaux, venus enrichir la réflexion de leur 
connaissance et pratique du terrain. Thomas Boureau, 
directeur d’études, a participé à cette session 2016 de 
l’atelier. L’ADUAM a bénéficié d’un financement spéci-
fique des services déconcentrés de l’Etat pour mettre 
en place cet atelier, ce qui a permis de rembourser 
aux agences participantes le coût du déplacement de 
leur agent à hauteur de 600€ par personne.

Saint-Pierre est une ville de mémoire, caractérisée 
par son implantation au pied de la Montagne Pelée, 
entre mer et montagne, marquée par l’explosion 
du volcan en 1902. Comment fédérer son territoire 
à l’identité forte autour du volcan ? Quelle stratégie 
d’aménagement d’ensemble pour une qualité urbaine 
retrouvée, relevant le défi de la résilience, dans une 
ville marquée par le risque ? Quel fil rouge pour as-
sembler tous les projets émergents et faire de la mul-
titude d’actions un vrai projet politique ? Les partici-
pants avaient à construire un projet cohérent pour 
Saint-Pierre et son territoire en prenant en compte les 
questions que se pose la nouvelle équipe municipale.
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Les travaux des différentes équipes de l’atelier ont 
été présentés devant 80 élus et partenaires locaux 
de l’Agence d’urbanisme. Le travail a porté sur dif-
férentes échelles d’intervention : de l’inscription de 
Saint-Pierre dans le développement de la côte Nord-
Caraïbe au renouvellement d’un des quartiers histo-
riques de la ville. De l’avis des élus locaux présents, 
l’atelier a été source de créativité et d’inspiration pour 
le développement et la revitalisation de Saint-Pierre, 
avec un souhait unanimement partagé que se concré-
tise dans le partenariat et les actions locales, la dyna-
mique initiée lors de l’atelier.

La participation de l’AUCAME à cet atelier est riche 
d’enseignements pour l’Agence, notamment pour la 
confrontation d’idées et de pratiques que permet ce 
type de travail collectif. Nonobstant la situation ultra-
marine de Saint-Pierre, de nombreuses probléma-
tiques se rapprochent de nos questions locales : la 
situation maritime, la préservation et la valorisation 
mémorielle d’une ville martyre, l’ambition d’un déve-
loppement touristique…

Un des projets portés par la municipalité pierrotine, 
dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, serait 
de développer une application de reconstitution en 3D 
de la cité avant l’irruption, pour mieux donner à voir 
et à comprendre la ville aux touristes. Profitant des 
compétences caennaises en la matière, l’AUCAME a 
pu mettre en relation les services de la municipalité 
avec l’association Cadomus ou le CIREVE (Centre in-
terdisciplinaire de réalité virtuelle).

Une publication annuelle du club « projet urbain et 
paysage », parue fin 2016, présente l’ensemble des 
réflexions menées lors de cet atelier.

d) - Participation au séminaire de rentrée 
des Directeurs de la FNAU organisé à Brest 
les 8, 9 & 10 novembre 2016
Le traditionnel séminaire de rentrée des Directeurs 
des agences d’urbanisme de la FNAU s’est tenu cette 
année à Brest. Ce séminaire a alterné séances de tra-
vail et visites de terrain. 

Côté travail, des élus brestois sont venus présenter la 
Métropole et les enjeux auxquels elle doit faire face, 
notamment en raison de sa petite taille et du poids 
des compétences transférées.

Le thème général du séminaire était celui de l’inter-
territorialité. Un débat utile a eu lieu sur le rôle et les 
missions de pôles métropolitains auxquels, lorsqu’ils 
existent, les agences d’urbanisme locales sont sys-

tématiquement associées. Les travaux ont égale-
ment permis de prendre connaissance du dispositif « 
contrat de réciprocité », à travers en particulier celui 
signé entre la Métropole de Brest et une Communauté 
de communes du centre Bretagne.

Côté terrain, ce séminaire a permis de découvrir la 
Préfecture maritime et ses missions, et de visiter le 
tout nouveau quartier des Capucins, vaste réhabilita-
tion d’une friche militaire, désormais reliée au centre 
de Brest par le célèbre téléphérique urbain qui tra-
verse la Penfeld.

e) - L’AUCAME membre signataire de la 
convention « CRIGE »
Les acteurs de l’information géographique en Basse-
Normandie se coordonnent depuis une dizaine d’an-
nées de manière informelle dans le cadre du Pôle Géo-
matique Normand (PGN). Ce réseau d’échanges de 
plus de 80 acteurs a permis d’initier la mutualisation 
d’un certain nombre d’actions via des groupements 
de commandes (acquisition de référentiels, numérisa-
tion de l’évolution du littoral, numérisation des PLU…) 
ou en régie par un partage d’expertise (convergence 
cadastrale, catalogage et partage des données…). 
Plus récemment, en 2012, une plate-forme régionale 
d’échange de données, GéoNormandie, a été mise 
en place sous l’impulsion des acteurs du domaine du 
numérique et de l’information géographique.

Cette organisation informelle fonctionnait plutôt bien, 
mais restait fragile et insuffisamment dimensionnée 
pour répondre aux enjeux actuels de l’information 
géographique. 

Pour faire reconnaître cette organisation collaborative 
d’acteurs, sans créer une structure de maîtrise d’ou-
vrage spécifique, l’ensemble des acteurs privés et pu-
blics bas-normands ont décidé de se rassembler dans 
une coordination régionale de l’information géogra-
phique, décrite et validée officiellement et conjointe-
ment par les principaux acteurs de cette coordination.

C’est ainsi que le 18 mai 2015, la Préfecture de Ré-
gion Basse-Normandie, la Région Basse-Normandie, 
le Conseil départemental de la Manche, le Conseil dé-
partemental de l’Orne, l’Etablissement Public Foncier 
de Normandie, le Syndicat d’Energies du Calvados, 
le Syndicat Mixte Manche Numérique, la SAFER et 
l’Agence d’Urbanisme de Caen Normandie Métropole 
ont officiellement signé la Convention pour la Coor-
dination Régionale de l’Information Géographique en 
Basse-Normandie.
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Travaux réalisés ou engagés en 2016 :

Suite à la création de la CRIGE en 2015, l’année 2016 
a été consacrée à l’installation de la Coordination Ré-
gionale. 

L’ensemble des adhérents et en particulier les 
membres signataires, dont fait partie l’AUCAME, ont 
pris le temps de :

 ▪ Défi nir l’organisation et le fonctionnement interne 
de la CRIGE, 

 ▪ De produire la feuille de route des actions des 
acteurs normands de l’information géographique 
pour les prochaines années,

 ▪ De produire un site Internet qui est à la fois une 
vitrine de la CRIGE et un outil de travail collabo-
ratif,

 ▪ De produire une vidéo de communication décri-
vant de manière simple et moderne, l’intérêt de 
la CRIGE et plus largement les enjeux de l’infor-
mation géographique pour les acteurs publics.

Ces travaux ont permis de présenter à Rouen, le 9 
juin 2016, le fonctionnement et l’intérêt de la CRIGE 
à l’ensemble des acteurs ex hauts-normands, réunis 
au Conseil régional pour l’occasion. L’objectif a été 
atteint puisque les premières volontés d’adhésion à 
la CRIGE ont été enregistrées pendant l’été 2016 et 
l’extension de la CRIGE à l’ensemble de la Normandie 
devient donc une réalité.

Parallèlement, les 10 groupes de travail de la CRIGE 
ont continué à se réunir et à faire avancer les dos-
siers. 

L’AUCAME est particulièrement investie dans trois 
d’entre eux :

 ▪ Communication et fonctionnement de la CRIGE

 ▪ Mode d’occupation des sols

 ▪ Diffusion des données Sols

Par ailleurs, l’AUCAME a contribué à créer, dans le 
cadre du travail de l’IRD2 sur les sols, un groupe 
de travail de la CRIGE sur le partage des données « 
Sols » sur le territoire. 

Le groupe s’est réuni 3 fois en 2016 et a répondu 
favorablement à la sollicitation d’accueillir en 2017 les 
Journées européennes d’études des sols. Le groupe 
de travail « données sols » de la CRIGE est l’organisa-
teur-référent de cet événement.

f) - L’AUCAME contributeur à CIRCé
Co-construit par la DREAL Basse-Normandie et la 
Région Basse-Normandie, le 
catalogue interactif régional de 
consultation des études « CIRCé 
», à l’instar de la plate-forme 
régionale de l’information géo-
graphique « GéoNormandie », se 
veut un outil de centralisation de 
la connaissance des études cou-
vrant le territoire bas-normand.

L’objet de cet outil est de référencer en un seul point 
l’existence des études concernant le territoire bas-
normand, quelle que soit la thématique visée. Cet 
outil constitue d’ores et déjà une ressource pour 
l’AUCAME grâce aux nombreuses études en ligne qu’il 
propose déjà. Celles-ci sont principalement diffusées 
par les deux coproducteurs de l’outil, mais aussi par 
le CESER, l’INSEE...

Pour l’AUCAME :

 ▪ Opportunité de mieux faire connaître ses travaux.

 ▪ Prolongement de la politique OpenData déjà 
engagée en participant à une meilleure connais-
sance du territoire, en évitant les risques de 
doublonner des études existantes. 

Par délibération de son Conseil d’Administration en 
date du 5 mai 2015, l’AUCAME a décidé de signer 
la charte de fonctionnement du catalogue régional 
d’études « CIRCé » en précisant que la démarche 
est inscrite dans le Programme de travail partena-
rial 2015-2017 de l’Agence approuvé lors du même 
Conseil d’Administration. 

L’adhésion à CIRCé s’est traduite par un fort inves-
tissement en 2015 car il fallait saisir l’ensemble des 
travaux et études réalisés ces 10 dernières années 
sous maîtrise d’ouvrage directe AUCAME, sachant que 
la charge de travail sera limitée par la suite. 

Pour les études partenariales réalisées par l’AUCAME, 
il reviendra aux membres de l’Agence maîtres d’ou-
vrage de décider s’ils souhaitent ou non contribuer 
eux-mêmes à ce catalogue. Gratuite, l’adhésion pré-
sente également l’intérêt, pour l’AUCAME, d’être au 
courant des travaux des autres partenaires régionaux. 

Travaux réalisés en 2016 :

 ▪ En 2016, l’Agence s’est attachée à référencer 
régulièrement ses travaux et publications dans 
CIRCé.
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 ▪ En septembre 2016, il apparaît que l’AUCAME 
constitue un contributeur important pour CIRCé 
avec 109 entrées sur 702, soit plus de 15 % du 
catalogue.

g) - Participation aux travaux de l’IRD2
L’AUCAME est membre de l’Institut Régional de Déve-
loppement Durable (IRD2). 

Elle participe donc aux travaux conduits par l’Institut, 
dès lors qu’ils ont un intérêt pour les membres de 
l’Agence. 

L’IRD2 travaille à la préfiguration d’un observatoire 
de la biodiversité qui intéresse l’Agence en tant que 
structure d’observation du territoire. 

L’AUCAME a proposé une mutualisation méthodolo-
gique et une réflexion de gestion d’ensemble sur les 
bases de données du territoire.

Travaux engagés ou réalisés en 2016 :

L’AUCAME est un membre actif de l’IRD2 et l’année 
2016 est à la croisée de deux thématiques :

 ▪ Les applications du 
travail sur « Sols contre 
tous » ont donné lieu à 
un livrable sur l’agro-
écologie et à des fiches-
témoignages d’acteurs. 
L’AUCAME a participé avec la rédaction d’un 4 
pages sur le thème de l’agro-écologie. Dans le 
cadre de ce réseau, le référentiel pédologique 
régional produit par la SAFER a donné lieu à un 
séminaire de restitution et à une sortie sur le ter-
rain : l’AUCAME a été notamment sollicitée pour 
expliquer le SCoT et les diverses protections du 
sol dans les documents de planification.

 ▪ L’action 2016-2017 de l’IRD2 a pour objet de 
mieux faire connaître les services éco-systé-
miques sous le titre « La biodiversité, une offre 
illimitée ? ». Le réseau de quarante partenaires 
s’est réuni six fois pour élaborer un diagnostic 
territorial commun sur la biodiversité, avec réa-
lisation d’un film qui sera projeté lors du temps 
fort en mars 2017. Dans ce cadre, l’AUCAME 
valorise notamment son travail sur la Trame verte 
et bleue et en diffuse la méthodologie aux autres 
acteurs intéressés.

h) - Participation aux travaux du CRCOM3S
L’AUCAME est adhérente au Comité Régional de Coor-
dination de l’Observation Médico-Sociale, Sociale et 
Sanitaire (CRCOM3S) et participe à ce titre au Groupe 
Opérationnel Permanent, le GOP, qui associe l’en-
semble des partenaires du réseau.

L’Agence d’urbanisme apporte par ailleurs son exper-
tise au CRCOM3S, labellisé centre de ressources poli-
tique de la ville par l’Etat, pour créer et développer 
un observatoire régional des quartiers à l’échelle de 
la Normandie. 

En 2016, l’AUCAME a été sollicitée par le CRCOM3S 
pour participer aux « 2èmes Assises de la jeunesse en 
Normandie ». L’Agence a réalisé à cette occasion une 
vidéo sur la situation des jeunes en Normandie qui a 
été visionnée le jour des Assises (interview de Jean-
Philippe BRIAND, Directeur adjoint de l’AUCAME).

5) Diffusion  
des données et des connaissances

a) - Site internet de l’AUCAME : principal 
outil de diffusion des travaux validés de 
l’Agence
Le site internet de l’Agence www.aucame.fr a été mis 
en ligne en juin 2008. L’élaboration d’un nouveau Pro-
gramme de travail partenarial a été l’occasion d’enga-
ger une réflexion sur son évolution.

La charte graphique de l’Agence a été revue en 2011, 
celle du site a donc évolué en conséquence. Confor-
mément à ce qui était prévu, l’architecture du site a 
été revue dans le sens d’une plus grande clarté pour 
les internautes, notamment en ce qui concerne le re-
pérage des documents à télécharger. 

Le site a accueilli quelques nouveautés en 2012 et 
2013, notamment pour accueillir une rubrique Open-
Data et une rubrique SIG. 

Face à la montée en puissance des données SIG à 
télécharger, ce menu SIG a été créé afin de localiser 
le serveur partagé et de donner accès aux bases de 
données librement téléchargeables.
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b) - Les publications régulières de 
l’AUCAME
Depuis la création de l’AUCAME, la question des mo-
dalités de la diffusion des travaux de l’Agence est un 
sujet récurrent. Alors que la diffusion des produc-
tions obéit à un principe a priori simple  (« Tous les 
membres de l’association ont accès aux travaux de 
l’Agence, dès lors que ceux-ci ont été validés par le 
C.A. »), les membres ont souligné à plusieurs reprises 
la méconnaissance relative de ces travaux.

La publication des fascicules « Qu’en savons-nous ? », 
qui font l’objet d’une diffusion papier et numérique, et 
dont on constate régulièrement le réel succès, a mon-
tré qu’il existait une vraie demande d’information.

L’élaboration du nouveau Programme de travail a été 
l’occasion de prolonger la stratégie de communica-
tion de l’AUCAME mise en place depuis 2012. Elle se 
traduit notamment par le maintien de la gamme des 
publications récurrentes de l’Agence qui compte trois 
formats différents depuis 2014 :

 ▪ Qu’en savons-nous ? 

L’objectif d’une dizaine de 
publications annuelles est 
maintenu pour le fascicule 
de 4 pages « historique » 
de l’AUCAME, pédagogique 
et illustré, et qui a pour 
objectif d’informer rapidement le lecteur sur un sujet 
particulier.

A ce jour, 10 numéros du fascicule « Qu’en savons-
nous ? » (QSN) ont été publiés en 2016 :

 ▪ QSN n°80 : « La copropriété », janvier 2016 ; 

 ▪ QSN n°81 : « La surélévation », janvier 2016 ;

 ▪ QSN n°82 : « La politique de l’habitat privé exis-
tant », avril 2016 ;

 ▪ QSN n°83 : « POPAC », avril 2016 ;

 ▪ QSN n°84 : « Le programme local de l’agricul-
ture », mai 2016 ;

 ▪ QSN n°85 : « Startups et territoire », mai 2016 ;

 ▪ QSN n°86 : « La logistique urbaine », octobre 
2016 ;

 ▪ QSN n°87 : « Le Pavillon de Caen », octobre 
2016 ;

 ▪ QSN n°88 : « La notion de réversibilité en urba-
nisme », décembre 2016 ;

 ▪ QSN n°89 : « Cyclotourisme et voies vertes », 
décembre 2016 ;

Par ailleurs, dans le cadre des réfl exions préalables 
au lancement d’une procédure d’élaboration d’un Plan 
Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) à l’échelle 
de la future Communauté urbaine de Caen, l’AUCAME 
a coproduit, avec les services de la CA Caen la mer, 
quatre fascicules de présentation de l’outil PLUi et de 
ses divers contenus facultatifs :

 ▪ « Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi) », septembre 2016 ; 

 ▪ « Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
tenant lieu de programme local de l’habitat (PLUi-
H) », septembre 2016 ; 

 ▪ « Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
tenant lieu de plan de déplacements urbains 
(PLUi-D) », septembre 2016 ; 

 ▪ « Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal Fac-
teur 4 », septembre 2016 ; 

 ▪ Act’Urba : 

Il s’agit d’un fascicule d’un format variant de 8 à 16 
pages permettant de faire l’état des connaissances 
sur un sujet d’actualité. La périodicité de cette publi-
cation étant régulière (de l’ordre de 2 à 3 par an), une 
déclaration a été adressée au service du Dépôt Légal 
de la Bibliothèque Nationale de France et un n° ISSN 
a été attribué à la publication : il fi gure depuis le N°7, 
dans les informations légales (au dos du numéro). 
Aucun numéro du fascicule Act’Urba n’a été publié 
en 2016.

 ▪ Les notes d’observation : 

Il s’agit d’un nouveau for-
mat de fascicule d’un format 
variant de 6 à 24 pages, par-
fois plus si le sujet le justifi e, 
permettant de publier des résul- tats issus 
de l’exploitation des observatoires de l’Agence. Sans 
périodicité précise aujourd’hui, ce nouveau format se 
substitue à Act’urba pour ce qui relève de l’observa-
tion du territoire :

 ▪ Observatoire habitat : « Les logements en copro-
priété de Caen Métropole », juin 2016 ;

 ▪ Observatoire foncier : « L’occupation des sols 
dans les centres commerciaux périphériques 
caennais », juin 2016 ;

 ▪ Observatoire foncier : « Les friches : entre 
contraintes et potentiel de renouvellement 
urbain », juin 2016.
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 ▪ Observatoire du déve-
loppement durable : 
« Caen-Métropole, 
les enjeux urbains et 
environnementaux de 
l’agriculture », 
décembre 2016 ;

 ▪ Observatoire des mobilités : « Regard sur les 
transports dans Caen Métropole – les chiffres 
clés », décembre 2016 ; 

 ▪ Observatoire des mobilités  « Le tableau de bord 
des mobilités – Edition 2016 », décembre 2016. 

 ▪ De plus, deux fi ches « tableau de bord » de l’ob-
servatoire habitat ont été éditées sous la forme 
d’une page recto-verso : 

 ◦ Tableau de bord 2015 : « Marchés des loge-
ments neufs issus de la promotion immobilière 
– SCoT Caen Métropole » ;

 ◦ Tableau de bord 2015 : « Accession sociale à 
la propriété – Caen la mer ».

 ▪ Enfi n, dans le cadre de la préparation du Bureau 
décentralisé de la FNAU qui s’est tenu à Caen les 
30 et 31 mars 2016 sur le thème de la nature en 
ville, un « quatre pages » de l’observatoire envi-
ronnement a été élaboré avec pour titre « Caen, 
ville nature ».

c) - Evènementiels « AUCAME »

 ▪ Les dix ans de l’AUCAME

L’Assemblée constitutive de l’associa-
tion « Agence d’études d’urbanisme 
de Caen Métropole » a eu lieu le 15 
septembre 2005. La déclaration en 
Préfecture de l’association est datée 
du 30 septembre 2005 et la publica-
tion au Journal Offi ciel de cette créa-
tion est datée du 22 octobre 2005. 

C’est toutefois par courrier en date du 30 mars 2006 
que Monsieur le Préfet a fait état de l’agrément de 
l’Agence par le Ministère. L’AUCAME est donc devenue 
ce jour-là offi ciellement agence d’urbanisme au sens 
de l’article L121-3 du code de l’urbanisme.

Les élus du Bureau de l’Agence, lors de leur réunion 
du 9 septembre 2015 ont décidé que c’est cette date 
du 30 mars 2016 devait être retenue comme date de 
naissance de l’Agence et constituer par conséquent 
son jour anniversaire. Il y avait donc lieu de fêter 
dignement, mais sans ostentation, le dixième anni-
versaire de l’AUCAME aux alentours du 30 mars 2016.

Dès le Bureau du 9 septembre, avait été approuvée 
la proposition de la Présidente d’organiser un Bureau 
décentralisé de la FNAU à Caen pour accroître la vi-
sibilité du territoire et de l’Agence au plan national. 
L’idée était de coupler cette réunion aux manifesta-
tions organisées pour fêter le dixième anniversaire de 
l’AUCAME. Une pré-invitation au Bureau de la FNAU 
avait été lancée lors de sa réunion du 5 juin 2015.

Il convient de souligner que ce Bureau décentralisé, 
ouvert aux Présidents et Directeurs de toutes les 
agences du réseau FNAU, constitue un évènement 
important de la vie de la Fédération. Celui organisé 
à Mulhouse en février 2015 avait attiré une cinquan-
taine de personnes, dont une proportion importante 
d’élus.

Mandaté par le Bureau, le Directeur avait alors offi -
ciellement invité le Bureau de la FNAU à se réunir à 
Caen à la fi n du mois de mars 2016. Les dates fi nale-
ment retenues furent les 30 et 31 mars, c’est-à-dire 
le jour même des dix ans de l’AUCAME.

Après échanges entre les membres du Bureau et 
la direction de l’Agence, il a été décidé de réaliser 
une exposition, sous formes de panneaux, relatant 
les grands thèmes traités par l’Agence, ainsi que les 
grandes heures de celles-ci. Une place importante 
devait être accordée dans cette exposition à la parole 
des élus qui ont porté et animé l’Agence depuis sa 
création, c’est-à-dire ses Présidents et membres du 
Bureau.

Le vernissage de cette exposition, organisée au Pa-
villon, s’est déroulé le 30 mars 2016 à midi. Outre 
les participants au Bureau de la FNAU, étaient invi-
tés les élus et partenaires de l’Assemblée Générale 
de l’Agence.

L’exposition est restée installée au Pavillon du 30 mars 
au 1er mai 2016 (20 jours d’ouverture). L’équipe de 
l’Agence a organisé une journée « portes ouvertes » 
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le 21 avril au Pavillon afi n de rencontrer ses parte-
naires mais aussi le public, notamment lors de deux 
visites commentées de l’exposition.

L’exposition a été un succès puisque elle a été visi-
tée par un peu moins de 1 000 personnes, ce qui, 
compte tenu du sujet, est une performance jugée très 
satisfaisante. 134 personnes ont été recensées le 30 
avril, veille de la fi n de l’exposition. Cette exposition a 
ensuite été installée de juin à fi n juillet 2016 dans le 
hall de la CCI de Caen. Elle y a rencontré un certain 
succès auprès d’acteurs économiques qui connais-
saient peu l’Agence.

L’exposition a été également installée dans le hall du 
Campus I de l’Université de Caen Normandie entre 
le 27 septembre et le 17 octobre 2016. Une visite 
de l’exposition a été organisée le 30 septembre 2016 
pour permettre aux étudiants de dialoguer directe-
ment avec les professionnels de l’Agence. 

Par ailleurs, un diner de gala a été organisé le 30 
mars 2016 dans la salle du réfectoire de l’Abbaye 
aux Hommes. Y ont été conviés les Présidents et Di-
recteurs de la FNAU présents à Caen, ainsi que les 
membres du Bureau de l’AUCAME et les représentants 
des membres non élus de l’Agence.

 ▪ « Les conférences de l’Agence d’urba au 
Pavillon »

A l’automne 2014, la Présidente de 
l’Agence a fait le constat que si les 
travaux de l’Agence sont riches et 
passionnants, ils ne sont aujourd’hui 
accessibles qu’à un petit nombre d’ini-
tiés. Cette connaissance accumulée 
constitue un « bien commun » du ter-
ritoire qu’il convient de partager avec 
le plus grand nombre.

Elle a donc souhaité que l’AUCAME se rapproche du 
« Pavillon », dont elle souhaite qu’il devienne l’es-
pace dédié au partage et à l’échange sur l’architec-
ture et l’urbanisme d’hier, d’aujourd’hui et de demain, 
tant à l’échelle de la Ville de Caen qu’à celle de Caen 
Métropole. Elle a ainsi imaginé que l’Agence puisse y 
organiser des cycles de conférences sur les thèmes 
d’observation traités par l’AUCAME. 

Depuis octobre 2014, s’engage donc une présence 
régulière de l’AUCAME au Pavillon dénommée « les 
rendez-vous de l’Agence d’urba au Pavillon ». Il s’agit 
d’organiser des cycles de trois conférences sur un 
thème particulier afi n d’informer tous ceux que cela 

intéresse et de pouvoir échanger avec eux. Ces confé-
rences se tiennent à un rythme sensiblement men-
suel entre octobre et avril de chaque année.

Les conférences en 2016 :

Afi n d’accompagner la création de la Région Norman-
die au 1er janvier 2016, l’Agence a souhaité consacrer 
un cycle de six conférences aux caractéristiques et 
enjeux de la nouvelle grande région « Normandie ». 
Les thématiques sont détaillées ci-dessous, en repre-
nant les textes de contexte qui fi guraient sur le site 
du Pavillon. 

 ▪ 26 janvier, 18h30 |#1, La Normandie, l’unité 
retrouvée ?

Jean-Philippe BRIAND, Directeur adjoint de l’AU-
CAME

Les deux régions normandes ont fusionné pour re-
donner naissance à la Normandie. Cette réunifi cation 
intervient après 60 ans de séparation, la nouvelle 
région retrouvant ses limites historiques. Au moment 
où les cartes se redistribuent au niveau national, 
l’AUCAME propose ce cycle pour découvrir ses dif-
férentes facettes et les grands enjeux auxquels elle 
est confrontée aujourd’hui. Cette première soirée 
abordera 3 questions complémentaires : La Norman-
die retrouve-t-elle vraiment ses limites historiques ? 
Quels sont les ressemblances et les différences ma-
jeures entre la Haute et la Basse-Normandie ? Com-
ment se positionne la Normandie vis-à-vis des autres 
régions françaises ? Ce panorama général permettra 
de mettre en avant les forces et les faiblesses de la 
nouvelle région.

 ▪ 23 fév, 18h30 | #2, La vallée de la Seine, une 
opportunité pour la Normandie ?

Patrice DUNY, Directeur de l’AUCAME

En proposant  dans le cadre des réfl exions sur le 
Grand Paris en 2009, un projet allant de la Capitale 
au Havre tout au long de la Vallée de la Seine, Antoine 
GRUMBACH a lancé une véritable ambition collec-
tive. Portée d’abord par les grandes agglomérations, 
puis par l’Etat et les trois Régions concernées, cette 
dynamique vise à redynamiser cet ensemble territo-
rial exceptionnel au plan européen à la fois par sa 
puissance économique et par ses richesses environ-
nementales, historiques et culturelles. Espace stra-
tégique pour la Normandie, le projet « Vallée de la 
Seine » est capital pour l’avenir de la nouvelle région, 
d’autant qu’il inclut le projet de Ligne Nouvelle Paris 
Normandie (LNPN) qui améliorera, à moyen terme, 
les relations des villes normandes avec Paris mais 
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également entre elles. L’AUCAME se propose de faire 
un point sur l’avancement de ce projet dans lequel 
elle est très investie depuis 2010, en partenariat avec 
cinq autres agences d’urbanisme d’Ile-de-France et 
de Normandie. Elle s’est en effet toujours attachée à 
faire valoir les intérêts de l’ouest de la Normandie, qui 
doit y prendre toute sa place.

 ▪ 29 mars, 18h30 | #3, Les villes moyennes au 
cœur du développement de la Normandie

Jean-Philippe BRIAND, Directeur adjoint de l’AU-
CAME

La Normandie est constellée de villes moyennes 
constituant, avec Caen, Rouen et Le Havre, l’armature 
urbaine de la région. Concentrant emploi, commerces 
et services, elles rayonnent sur de vastes bassins ru-
raux et jouent un rôle moteur dans l’économie. Les 
villes moyennes font preuve d’un réel dynamisme, 
élargissent leur aire d’influence, mais face à la crise 
et à la mondialisation, de nombreuses incertitudes 
pèsent sur leur avenir. Dans le contexte actuel de 
réunification de la Normandie, l’AUCAME dressera un 
panorama des villes moyennes de la région, analysera 
les défis auxquels elles sont confrontées et mettra en 
avant les atouts dont elles disposent pour façonner 
leur visage de demain. Un zoom sera fait sur le Pôle 
Métropolitain Caen Normandie Métropole dont l’enjeu 
est de fédérer et mettre en réseau les villes de l’ouest 
de la Normandie.

 ▪ 26 avril, 18h30 | #4, Le Havre, une ville-port 
ouverte sur le Monde. 

Simon du MOULIN DE LABARTHÈTE, Directeur gé-
néral de l’Agence d’Urbanisme de la Région du Havre 
et de l’Estuaire de la Seine (AURH)

La ville du Havre fêtera ses 500 ans en 2017. Depuis 
sa création par François 1er, la ville du Havre vit au 
rythme de son port. Comment connecter au mieux 
l’échelle mondiale marquée par l’intensification des 
flux maritimes et l’échelle de la ville? Comment accé-
lérer la transformation de l’économie industrielle qui 
marque le territoire ? Comment tirer le meilleur parti 
d’un patrimoine urbain, maritime et portuaire excep-
tionnel ?

 ▪ 24 mai, 18h30 | #5, Rouen, Le fait métropoli-
tain.

Laurent MORENO, Directeur général de l’Agence 
d’Urbanisme de Rouen et des Boucles de Seine et 
Eure (AURBSE)

Le bassin de vie de Rouen compte 700 000 habitants, 

près de 300 000 emplois sur 255 000 hectares. C’est 
un espace connecté, ouvert sur le monde comme place 
portuaire maritime et fluviale, et comme pôle urbain 
majeur de la vallée de la Seine. Les dynamiques de 
la métropolisation mettent en relation le bassin de 
vie et le système économique globalisé et, au sein 
même du bassin de vie, généralisent les modes de 
vie urbains. Quels sont les projets d’envergure qui 
dessinent concrètement l’avenir et les ambitions du 
bassin de vie de Rouen ?

 ▪ 28 juin, 18h30 | #6, Les ressorts de l’attracti-
vité de Caen dans la grande Normandie

Patrice DUNY, Directeur de l’AUCAME, et Jean-Phi-
lippe BRIAND, Directeur adjoint de l’AUCAME

Située entre terre et mer, Caen est une métropole 
vivante et dynamique aux multiples atouts. Principal 
bassin économique de l’ouest de la Normandie, Caen 
exerce une force d’entraînement sur l’ensemble de 
la région et des territoires sur lesquels elle rayonne. 
Dans le contexte actuel de mondialisation et de réuni-
fication, Caen est toutefois confrontée à de nombreux 
défis auxquelles elle devra faire face pour maintenir 
sa place au sein de la Normandie et accroître son in-
fluence sur le territoire. Comment se situe Caen au 
niveau national et au sein de la région ? Quels sont 
ses atouts économiques et territoriaux en matière 
d’attractivité ? Telles sont les questions auxquelles 
l’AUCAME essayera de répondre au cours de cette 
ultime conférence consacrée à la Normandie.
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1) Planifi cation urbaine

a) - La révision du SCoT Caen-Métropole
L’évolution législative ré-
cente a des incidences di-
rectes sur les documents 
de planifi cation, et no-
tamment sur le Schéma 
de Cohérence Territoriale 
(SCoT). 

La loi ENE, dite « Grenelle II », supposaient notam-
ment que le SCoT Caen Métropole soit mis en com-
patibilité avec les nouvelles dispositions législatives 
dans le cadre d’une révision avant le 1er janvier 2016.

C’est pourquoi, par délibération en date du 5 juillet 
2013, les élus du Syndicat Mixte Caen Métropole ont 
prescrit la mise en révision du SCoT approuvé le 20 
octobre 2011.

Depuis lors, les lois ALUR et Pinel ont encore modifi é 
les contenus des SCoT. De plus, la loi n°2015-991 du 
7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (loi NOTRe) présente des disposi-
tions sur les intercommunalités qui vont conduire à 
profondément remanier la carte des EPCI dans le Cal-
vados, avec de probables impacts sur les périmètres 
de SCoT.

C’est la raison pour laquelle, face à l’incertitude per-
sistante sur le périmètre du futur SCoT Caen Métro-
pole, les travaux relatifs à la révision ont avancé à 
vitesse très réduite, dans l’attente de la défi nition 
d’un périmètre défi nitif.

Les travaux en 2016 :

Les travaux relatifs au SCoT se sont cette année 
concentrés sur la préparation de l’évaluation du SCoT 
rendue obligatoire par la loi au bout d’une durée d’ap-
plication de 6 années. 

En effet, une délibération appuyée sur un rapport 
d’évaluation doit être prise par la Comité syndical du 
Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole désor-
mais compétent en matière de SCoT Caen Métropole, 
au plus tard le 20 octobre 2017, date du sixième anni-
versaire de l’approbation du SCoT. Si une telle déli-
bération n’était pas prise, le SCoT deviendrait caduc.

En lien étroit avec les services du Pôle Métropolitain, 
la structure de cette évaluation ainsi que les travaux à 
conduire ont été défi nis au cours du printemps 2016. 

Le travail a été effectivement engagé à la rentrée 
2016.

b) - La modifi cation du « volet 
commerce » du SCoT Caen-Métropole
La question de l’urbanisme commercial est devenue 
un enjeu majeur d’aménagement de l’agglomération 
au cours de ces derniers mois. Les élus en charge 
du SCoT Caen Métropole ont estimé qu’il devait faire 
l’objet d’une modifi cation, avant même la fi nalisation 
de sa révision.

L’Agence a été mandatée en 2015 pour conduire les 
études techniques nécessaires à la préparation du 
dossier de modifi cation. Dans ce cadre, elle a partici-
pé à de multiples réunions techniques et réunions de 
commissions organisées sur le sujet de l’urbanisme 
commercial, en lien permanent avec les services du 
Pôle Métropolitain.

De multiples hypothèses quant aux objectifs quanti-
tatifs, conduisant à un travail technique assez lourd, 
ont été examinées, pour aboutir à un consensus qui 
s’est dessiné à la fi n de l’année 2015.

Les travaux en 2016 :

 ▪ Défi nition des objectifs qualitatifs

Le début de l’année 2016 a été consacré à la défi -
nition des objectifs qualitatifs que les élus ont sou-
haité introduire dans le SCoT modifi é. Le travail de 
benchmark et d’investigations qui en a découlé a été 
important, d’autant que les élus ont souhaité explorer 
de nouveaux concepts d’aménagement et notamment 
celui de réversibilité.

 ▪ Rédaction du dossier de modifi cation du SCoT

La rédaction du dossier de la modifi cation du SCoT a 
débuté au début du printemps 2016. Il consiste es-
sentiellement à :

 ▪ Produire une nouvelle rédaction des pages 36 et 
37 du Document d’Orientations Générales rela-
tives à « l’équipement commercial et la locali-
sation préférentielle des commerces » afi n de 
mettre celle-ci en adéquation avec les disposi-
tions de l’article L141-16 du code de l’urbanisme;

 ▪ Annexer au Document d’Orientations Générales 
du SCoT ainsi modifi é, conformément aux dispo-
sitions ouvertes par l’article L141-17 du code de 
l’urbanisme, un « Document d’Aménagement Ar-
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tisanal et Commercial » (DAAC) afin de détermi-
ner les conditions d’implantation des équipements 
commerciaux qui, du fait de leur importance, 
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur 
l’aménagement du territoire et le développement 
durable. 

 ▪ Rédaction du « Document d’Aménagement 
Artisanal et Commercial » (DAAC)

Conformément aux dispositions de l’article L141-16 
du code de l’urbanisme, un « Document d’Aménage-
ment Artisanal et Commercial » (DAAC) est annexé 
au DOG du SCoT à la faveur de sa modification.

Ce DAAC constitue une partie du Document d’Orien-
tations Générales du SCoT Caen Métropole, mais son 
annulation est sans incidence sur les autres docu-
ments du Schéma de Cohérence Territoriale. 

Ce document détermine des conditions d’implantation 
qualitatives, quantitatives et de situation des équipe-
ments commerciaux qui, du fait de leur importance, 
sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur 
l’aménagement du territoire et le développement du-
rable, au sens de l’article L141-17 du code de l’urba-
nisme. 

Ces conditions visent à promouvoir un aménagement 
durable des espaces susceptibles d’accueillir des équi-
pements commerciaux.

Il précise également les conditions d’implantation 
des commerces à l’extérieur des localisations préfé-
rentielles ou lorsque les enveloppes d’extension de 
la surface de vente affectées aux secteurs à enjeux 
définis et cartographiés dans le présent DAAC sont 
dépassées.

Le DAAC localise également des secteurs d’implanta-
tion périphérique dans lesquels se posent des enjeux 
spécifiques au regard du service rendu à la population 
et au regard du développement durable. Pour ces sec-
teurs à enjeux, le DAAC prévoit des conditions d’im-
plantations spécifiques, en particulier en fixant une 
enveloppe de droit à construire de nouvelles surfaces 
de vente exprimées en m².

Il localise également les secteurs d’implantation péri-
phérique à enjeux pour l’implantation des commerces 
dans certaines zones d’activités et édicte des condi-
tions spécifiques.

Le dossier a été validé par le Comité Syndical du Pôle 
Métropolitain le 30 juin 2016 qui a décidé de le sou-
mettre à enquête publique. Celle-ci est organisée du 

19 septembre au 21 octobre 2016.

Le dossier de modification du SCoT a été approuvé 
par le Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole 
lors de la réunion de son Comité Syndical en date du 
16 décembre 2016.

c) - Elaboration de la Trame verte et bleue 
du SCoT 
Lors de l’élaboration du SCoT approuvé en octobre 
2011, l’Agence d’urbanisme avait cartographié une 
première approche de la Trame verte et bleue du ter-
ritoire. A l’occasion de la mise en révision du SCoT 
notamment pour sa mise en conformité avec la loi 
ENE (Engagement National pour l’Environnement) 
dite « Grenelle II », l’Agence avait proposé au Syndi-
cat Mixte Caen Métropole d’élaborer un mode d’occu-
pation du sol plus fin, avec une nomenclature croisée 
permettant de bien préciser la couverture et l’usage 
des espaces – notamment ruraux – afin de pouvoir 
préciser la Trame verte et bleue, lui permettant de 
diagnostiquer les continuités écologiques et donc d’en 
proposer la protection, la remise en état ,voire la re-
constitution.

Cette démarche nécessitait des précisions notam-
ment sur le linéaire de haies, porteur d’une grande 
partie de la biodiversité normande. 

L’Agence a activement participé à l’élaboration du 
cahier des charges de l’étude en lien étroit avec les 
services du Syndicat Mixte Caen Métropole. 

Ainsi, afin d’apporter une lecture qualitative supplé-
mentaire à ces bases de données, l’Agence a milité 
pour qu’un écologue fasse partie du groupement de 
commande afin d’apporter son regard global sur des 
secteurs à enjeux du territoire. 

En effet, la connaissance écosystémique fine de ces 
secteurs devra permettre aux collectivités d’utiliser 
cet outil sur les continuités écologiques pour leurs 
documents d’urbanisme (PLU ou PLUI) et les orienta-
tions afférentes. 

Dans cette optique, un volet « animation » a été 
ajouté à cette étude, afin de présenter la démarche 
et d’en permettre l’appropriation par les élus et les 
acteurs du territoire.

Cette démarche est très novatrice : outre la nomen-
clature croisée du mode d’occupation des sols, le fait 
de joindre une base de données sur les haies et les 
alignements d’arbres et le regard éco-systémique 
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d’un écologue permet l’établissement d’une nouvelle 
Trame verte et bleue plus fi ne et donc plus opération-
nelle.

Les travaux en 2016 :

Avec la conclusion des travaux de production de la 
Trame verte et bleue, arrive le temps de la valorisa-
tion auprès des partenaires de l’Agence :

 ▪ 22 janvier : Conservatoire botanique de Brest, 
DREAL, CRBN : comment cartographier la végé-
tation ?

 ▪ 17 février : conservatoire du littoral, programme 
LICCO sur le littoral.

 ▪ 15 mars : participation au Comité partenarial de 
la TVB du Pôle Métropolitain.

 ▪ 25 mai : les conséquences du changement clima-
tique en Normandie - DREAL 

 ▪ 13 juin : intervention à la journée d’études sur 
le bocage normand organisée par la DREAL et le 
CRN

2) Habitat

a) - Le Programme Local de l’Habitat de 
Caen la mer
Le 3ème PLH de Caen la mer (2010-
2015) arrive à son terme. La Com-
munauté d’agglomération est dans 
l’obligation légale de reconduire un 
4ème programme. 

L’élaboration de ce document a offi -
ciellement commencé en novembre 
2014 par l’organisation d’un sémi-
naire réunissant l’ensemble des 
acteurs (élus, partenaires et acteurs du dispositif). 
L’objet de ce séminaire était alors de faire émerger 
une culture commune auprès de tous les acteurs sur 
le thème des grands enjeux de la politique de l’habitat 
et du logement.

Le 1er COPIL de lancement des travaux du futur PLH 
avait eu lieu le 28 avril 2015 en présence des élus et 
du service habitat de Caen la mer. Animée par l’AU-
CAME, cette réunion avait été l’occasion de débattre 
des modalités d’élaboration et notamment du calen-
drier, des enjeux pressentis du futur PLH et des études 
préalables à envisager en amont du diagnostic.

Lors de cette réunion, avait été également largement 
abordée la question des conséquences de la mise en 
œuvre des dispositions de la loi NOTRe sur l’organi-
sation intercommunale du territoire. Face à l’évidence 
de l’évolution du périmètre de Caen la mer mais en 
l’absence de visibilité sur le sujet, il avait été jugé 
plus sage d’attendre qu’un périmètre de la future 
communauté soit connu avant d’engager réellement 
les études du PLH.

Durant ce laps de temps, l’AUCAME avait été chargée 
de préparer les données nécessaires à l’élaboration 
du PLH sur un périmètre suffi samment vaste pour que 
la future communauté y soit totalement incluse.

Au printemps 2016, alors que le Schéma départe-
mental de coopération intercommunale (SDCI) était 
proche de sa version défi nitive, les élus de Caen la 
mer ont décidé de relancer la procédure d’élaboration 
du PLH.

Travaux réalisés ou engagés en 2016 :

 ▪ Analyses de dynamiques sociodémographiques et 
économiques à l’échelle de la future Communauté 
urbaine de Caen la mer ;

 ▪ Défi nition d’hypothèses de besoins quantitatifs de 
logement du « point mort » du territoire ;

 ▪ Réalisation d’un PowerPoint pour le 2ème COPIL 
(33 diapositives).

Ces différents travaux ont été présentés sous la forme 
d’un diaporama de 33 pages lors du deuxième COPIL 
du PLH qui s’est tenu le 24 mai.

Lors de ce COPIL, il a été décidé d’établir une méthode 
d’élaboration du futur PLH et de lancer les travaux dès 
la rentrée 2016. 

b) - L’élaboration du PLH de la 
CDC « Entre Thue et Mue »
En date du 6 octobre 2013, la Commu-
nauté de communes d’Entre Thue et Mue 
a voté une délibération de prescription 
d’un Programme Local de l’Habitat. Dans 
ce cadre, elle a confi é l’élaboration de 
son PLH à l’AUCAME. 

Le diagnostic réalisé au cours de l’année 2012 a été 
réactualisé et les orientations stratégiques ont été dé-
fi nies en 2015 par les élus sur la base d’un recense-
ment exhaustif des projets d’habitat des communes.  
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Le dernier trimestre 2015 est consacré à la définition 
des objectifs de construction neuve à envisager sur le 
territoire communautaire selon le scénario démogra-
phique de développement retenu. 

Toutefois, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
loi NOTRe, les élus la Communauté de communes « 
Entre Thue et Mue » ont décidé d’intégrer la future 
Communauté urbaine de Caen la mer au 1er janvier 
2017.

Dans cette perspective, la finalisation du PLH de la 
Communauté n’a plus lieu d’être.

Les élus ont cependant demandé à l’AUCAME de fina-
liser les objectifs de production de logements pour les 
années à venir et de les aider dans leurs négociations 
en vue de l’entrée dans Caen la mer.

Travaux réalisés ou engagés en 2016 :

 ▪ Finalisation de la programmation en matière de 
logements : quantité, type, gamme ;

 ▪ Restitution des éléments de programmation 
devant les élus du Bureau communautaire le 15 
mars 2016 ;

 ▪ Présentation d’une synthèse du travail PLH sous 
la forme d’un diaporama de 19 pages lors de la 
Commission « Espace et aménagement du terri-
toire » du 26 avril 2016, en présence d’élus et de 
techniciens de Caen la mer.

3) Mobilités  
et déplacements

a) - Étude sur la logistique métropolitaine
Thématique émergente à l’échelle de la Vallée de la 
Seine et inscrite dans la DTA de l’Estuaire de la Seine, 
la logistique est un des axes de travail importants de 
l’année 2015. 

Parce qu’elle constitue une thématique transversale, 
regroupant à la fois des problématiques de mobilité, 
d’économie, et d’environnement, l’Agence a souhaité 
connaître le fonctionnement des systèmes logistiques 
et analyser la logistique à l’échelle du territoire mé-
tropolitain. 

Ce travail vise à améliorer les connaissances du terri-
toire en la matière dans le cadre de la future révision 
du SCoT et dans la perspective de l’installation d’une 
possible plateforme logistique multimodale prévue à 
la DTA.

Travaux réalisés ou engagés en 2016 :

Dans le cadre des études préalables à la révision du 
SCoT de Caen Métropole, l’AUCAME a engagé une 
étude en 2016 visant à identifier le foncier potentiel-
lement disponible pour des activités logistiques sur le 
territoire de la future Communauté urbaine de Caen 
la mer. Le travail a consisté à définir, avec les profes-
sionnels de filière, les critères d’implantation d’une 
plateforme logistique et à réaliser une cartographie 
des terrains potentiels répondant à ces critères.

Parallèlement, l’AUCAME a esquissé les contours d’une 
étude sur la logistique dans la région caennaise, un 
travail qui sera mené en 2017 avec la Communauté 
urbaine Caen la mer, le Pôle Métropolitain Caen Nor-
mandie Métropole, l’Agence de développement éco-
nomique SYNERGIA et la filière Logistique Seine Nor-
mandie. 

Enfin, le 6 octobre 2016, Jean-Philippe BRIAND, Di-
recteur adjoint, et Paul ANDRE, chargé d’études Eco-
nomie, ont participé à Rouen au colloque sur « l’éco-
nomie du fleuve ».

b) - Schéma des liaisons douces  
de la Communauté de communes  
Evrecy-Orne-Odon
La Communauté de communes Evrecy-Orne-Odon a 
sollicité l’AUCAME, par courrier en date du 12 sep-
tembre 2014, pour réaliser une étude portant sur un 
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schéma de maillage des liaisons douces à l’échelle de 
la Communauté. Cette étude a été inscrite au Pro-
gramme partenarial de travail 2015-2017.

Forte de son expérience acquise sur ces sujets lors de 
la réalisation du schéma cyclable de Caen Métropole, 
l’AUCAME a fait une proposition méthodologique pour 
l’étude d’un schéma directeur des liaisons douces de 
la Communauté de communes en janvier 2015.

Travaux réalisés ou engagés en 2016 :

L’AUCAME a réalisé pour la Communauté de com-
munes Evrecy-Orne–Odon un outil de saisie des amé-
nagements et des projets cyclables en ligne. Cet outil 
a été présenté en Conseil communautaire en 2015 et 
a pour objet d’aider à la réalisation d’un diagnostic 
fi n de l’existant ainsi qu’une meilleure compréhension 
des attentes des élus.

Cependant, les importantes réorganisations au sein 
de la Communauté et le projet de fusion avec la Com-
munauté de communes de la Vallée de l’Orne ont fait 
prendre du retard à l’étude.

A la fi n de l’année 2015, la Communauté de com-
munes de la Vallée de l’Orne a aussi sollicité l’AU-
CAME pour la réalisation d’un schéma des liaisons 
douces sur son territoire. Un outil similaire de saisie 
en ligne des aménagements et une présentation des 
enjeux d’un tel schéma sur son territoire a été faite en 
Conseil communautaire le 23 février 2016.

Les deux intercommunalités ayant désormais le même 
niveau d’avancement et devant fusionner au 1er jan-
vier 2017, les études pour un schéma des liaisons 
douces ont repris à l’automne 2016 sur la base de 
leur nouveau périmètre. Compte tenu de la présence 
de l’Orne et de la véloroute de la vallée de l’Orne qui 
connait un fort succès au cœur de leur territoire, ce 
nouveau périmètre semble aujourd’hui plus pertinent 

pour allier dans le schéma des liaisons douces à la 
fois l’aspect loisir/tourisme aux déplacements du quo-
tidien.

c) - Etat des lieux des outils de 
connaissance de la mobilité et 
participation à la préparation d’une 
Enquête Ménages Déplacements (EMD) à 
l’échelle de l’ouest de la Normandie.
Thématique retenue par le Pôle Métropolitain, la mo-
bilité, et plus précisément « l’Organisation de la mobi-
lité dans la Normandie de l’Ouest », doit faire l’objet 
d’un programme d’actions de la part du Pôle. Qu’est-
ce qu’un déplacement métropolitain ? Quelles sont les 
relations et leur poids dans la mobilité quotidienne 
des déplacements entre les grandes agglomérations 
du Pôle ? Avant de pouvoir agir, il est nécessaire de 
bien connaître ce qu’est et ce que représente la mobi-
lité dite métropolitaine.

Le Pôle Métropolitain a organisé un premier atelier 
Mobilité le 23 octobre 2015 sur les enjeux de la mo-
bilité à l’échelle métropolitaine. Les conclusions de 
l’atelier ont conduit à constater une certaine mécon-
naissance en matière de données et outils de connais-
sance concernant la mobilité sur les territoires com-
posant le Pôle Métropolitain.

Travail réalisé ou engagé en 2016 :

Les membres du Pôle Métropolitain ont ainsi saisi l’AU-
CAME afi n d’investiguer et recenser les outils et les 
bases de données traitant des questions de mobilité à 
cette échelle. Un travail conséquent d’analyse de tous 
les SCoT (document de planifi cation globale, trans-
versale et généralisée) à l’échelle de la Normandie de 
l’Ouest a ainsi été réalisé. Les résultats de cette étude 
ont été présentés lors du deuxième atelier Mobilité du 
Pôle Métropolitain, le 4 mars 2016.

Les conclusions de cette étude ont montré qu’il 
n’existait aujourd’hui, à travers le recoupement des 
SCoT, qu’une vision partielle et parcellaire des pro-
blématiques de mobilité à l’échelle du Pôle. En outre, 
on observe une hétérogénéité dans la connaissance 
des mobilités des différents territoires du Pôle. Cette 
étude a donc mis en exergue la nécessité de réali-
ser une Enquête Ménage Déplacements à l’échelle de 
l’ouest de la Normandie.

Dans ce cadre, l’AUCAME a été chargée d’assister et 
de suivre techniquement le Pôle dans la mise en place 
d’une EMD:

II. Participer à la défi nition prospective 
des politiques publiques

SCHÉMA DES 
LIAISONS DOUCES 

 
EVRECY-ORNE-

ODON 

22 OCTOBRE 2015 THOMAS BOUREAU, RESPONSABLE DES ÉTUDES 
AUCAME CAEN NORMANDIE 



40 AucAme cAen normAndie - Rapport d’activité 2016

 ▪ Justifi cation technique de la réalisation d’une EMD 
à l’échelle de l’ouest de la Normandie ;

 ▪ Défi nition des scenarii de réalisation d’une EMD ;

 ▪ Dialogue technique avec le CEREMA sur les moda-
lités de labellisation CEREMA de l’EMD métropoli-
taine ;

 ▪ Veille technique sur les évolutions du standard de 
l’EMD ;

 ▪ Aide à la réalisation du cahier des charges pour 
l’élaboration de l’enquête.

d) - Etude des potentielles extensions des 
lignes de transport en commun en site 
propre dans l’agglomération caennaise
En date du 5 janvier 2016, la Direction des Transports 
de Caen la mer a sollicité l’AUCAME en vue de réali-
ser une étude sur les potentialités de desserte des 
extensions envisagées des lignes TCSP inscrites au 
PDU de Caen la mer. Pour la Direction des Transports, 
les objectifs de cette étude sont :

 ▪ Avoir des éléments chiffrés sur ce que desservi-
raient ces extensions en l’état actuel des choses 
et sur ce qu’elles pourraient desservir dans une 
vision prospective du territoire,

 ▪ Avoir une meilleure visibilité sur les horizons pos-
sibles de réalisation des lignes de TCSP,

 ▪ Orienter les politiques d’aménagement des sec-
teurs concernés par les extensions.

En outre, cette étude vient en préalable à l’élaboration 
probable d’un Plan local d’urbanisme intercommunal 
qui pourrait intégrer les politiques de déplacements 
de l’agglomération caennaise (PLUI ayant valeur de 
PDU). Cette étude est donc l’occasion de réfl échir sur 
une meilleure articulation entre urbanisation et déve-
loppement des infrastructures lourdes de transport 
dans l’agglomération.

Travail réalisé ou engagé en 2016

L’année 2016 a été consacrée aux travaux prépara-
toires de cette étude.

Une note méthodologique a été rédigée à la fi n du 
mois de février visant à proposer à la Direction des 
Transports de Caen la mer, une méthode d’analyse de 
ces différentes extensions.

Cette méthode propose une analyse en deux phases :

 ▪ Une analyse quantitative de chacune des exten-
sions selon la situation actuelle et à partir d’indi-
cateurs préalablement défi nis.

 ▪ Une analyse quantitative de ces mêmes indi-
cateurs pour chacune des extensions dans une 
approche plus prospective et à partir de l’état 
actuel connu des projets.

Une typologie des espaces desservis par ces poten-
tielles extensions selon une approche qualitative est 
également prônée afi n de mieux caractériser ces sec-
teurs et identifi er les éléments saillants qui ne sau-
raient être chiffrés.

Cette méthode n’a soulevé aucune objection de la 
part du maître d’ouvrage. 

Ont été réalisées durant la fi n du premier semestre 
2016 :

 ▪ Une première liste exhaustive des indicateurs en 
vue de l’analyse quantitative ;

 ▪ Une identifi cation des extensions à étudier, ainsi 
que de leurs tracés ;

 ▪ Une collecte et une préparation du réseau SIG 
Twisto et de bases de données TCU (Enquête OD, 
Validations aux arrêts) nécessaires à l’étude.

4) Politique de la ville

a) - Portrait social local
En 2015, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
de la Ville de Caen a sollicité l’AUCAME pour réaliser, 
de façon récurrente, le « Portrait Social Local » (PSL) 
de Caen. En 2016, l’Agence s’est lancée dans la réa-
lisation du « PSL 2015 » en lien direct avec le CCAS. 

Le travail a nécessité une mobilisation partagée des 
données et a conduit à une refonte complète de la 
publication de façon à homogénéiser son contenu et 
à faciliter sa lecture. L’Agence a par ailleurs essayé 
de rendre plus intelligibles les commentaires et ana-
lyses, de façon à proposer un véritable bilan annuel 
de la situation sociale des habitants de la Ville de 
Caen. Le document a été présenté lors de l’Assem-
blée Générale du CCAS 
en décembre 2016. 

II. Participer à la défi nition prospective 
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5) Agriculture 
et environnement

a) - PSDR « FRUGAL » : formes urbaines 
et alimentation locale
« Pour et sur le développement régional » est un pro-
gramme de recherche qui étudie le rôle joué par les 
activités économiques (agriculture et transports no-
tamment) et les espaces ruraux et périurbains dans 
les dynamiques territoriales. L’Etat et les Régions 
construisent et cofi nancent ce programme et lancent 
des appels à projets de recherche-développement qui 
doivent être réalisés conjointement entre les univer-
sitaires et les acteurs locaux. 

Le PSDR 4 (2016-2019) souhaite répondre aux en-
jeux actuels de développement agricole et territorial 
en faisant évoluer les politiques publiques. 

Le réseau national « Terres en ville » et le laboratoire 
« Pacte » coordonnent un programme de recherche 
intitulé FRUGAL pour « Formes urbaines et gouver-
nance alimentaire ». Dans le grand ouest, le labora-
toire ESO (Espaces et sociétés) est relais scientifi que 
(ESO Caen pour notre territoire). Ce programme de 
recherche a été validé par le PSDR 4 en septembre 
2015 au plan régional comme au plan national.

Parce que le territoire de Caen est particulière-
ment intéressant sur le sujet 
car emblématique d’une plaine 
céréalière exportatrice dont 
l’agriculture sert très peu à l’ali-
mentation de la ville, l’AUCAME 
a accepté d’être l’acteur local du 
programme « FRUGAL » pour la 
région de Caen. 

Le but est de comprendre l’organisation des fl ux ali-
mentaires entrants dans le système urbain (de la pro-
duction à la distribution) de façon à faire évoluer les 
politiques agricoles périurbaines, en lien avec la logis-
tique et les services correspondants. 

L’enjeu est de vérifi er si les circuits courts et les pra-
tiques agricoles et alimentaires de proximité peuvent 
contribuer à relocaliser l’économie et les emplois cor-
respondants, tout en redessinant la ville et le périur-
bain. 

Il reviendra donc à l’Agence de faire le lien entre 
l’équipe de recherche et les acteurs locaux, afi n de 
diffuser localement les résultats de ce programme.

Travaux réalisés ou engagés en 2016 :

Après le séminaire de lancement à Lyon en décembre 
2015, les travaux de recherche sur les fl ux alimen-
taires ont commencé malgré l’absence de fi nance-
ment. L’Etat a donc prolongé le programme de re-
cherche-action d’un an : FRUGAL (formes urbaines et 
gouvernance alimentaire) durera donc 5 ans. 

L’AUCAME est le référent-acteur de ce programme 
avec la Chambre d’agriculture du Calvados. Ce par-
tenariat a permis de commencer un travail commun 
localement (Chambre d’agriculture 14, Université de 
Caen, AUCAME et Pôle Métropolitain) et un travail de 
benchmark grâce aux diverses rencontres :

 ▪ 29 janvier : visite de l’espace-test agricole du 
PNR du Perche, rencontre de la chargée de mis-
sion Agriculture de l’agglo du Havre ;

 ▪ 3 mars : réunion avec la Chambre d’agriculture et 
l’Université pour défi nir la méthode de travail du 
groupe local ;

 ▪ 31 mars : organisation d’une réunion avec Thierry 
Laverne (paysagiste) sur les expériences agri-ur-
baines des agglomérations françaises ;

 ▪ 6 juin : organisation d’un séminaire sur l’agricul-
ture dans les PLUI (Terres en villes) ;

 ▪ 16 juin : restitution des travaux des étudiants de 
M1 ARTESO de l’Université de Caen ;

 ▪ 12 juillet : visite de l’espace-test agricole (cou-
veuse maraichère) du Havre ;

 ▪ 2 septembre : lancement de FRUGAL Grand Ouest 
à Rennes ;

 ▪ 7 septembre : réunion de travail sur les fl ux ali-
mentaires (méthodologie) ;

 ▪ 6 décembre : réunion du groupe local à Caen.

II. Participer à la défi nition prospective 
des politiques publiques
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b) - Caen, capitale française de la 
biodiversité ? 
Le concours Capitale française de la Biodiversité est 
organisé par Plante & Cité, centre technique natio-
nal sur les espaces verts et le paysage urbain, et par 
Natureparif, l’Agence régionale pour la nature et la 
biodiversité en Ile-de-France en coordination avec la 
mission d’installation de l’Agence française pour la 
Biodiversité dans le cadre de l’expérimentation de la 
régionalisation de la future Agence française pour la 
Biodiversité. 

Il est soutenu par les Ministères du Logement et de 
l’habitat durable et de l’Environnement, de l’énergie 
et de la mer, par l’ONEMA et par le Secrétariat exé-
cutif de la Convention biologique des Nations-Unies. 
Enfin, il s’appuie sur de nombreux autres partenaires, 
réunis au sein de son Comité scientifique et tech-
nique, organe unique de gouvernance et d’évaluation 
du concours. 

L’édition 2016 a permis de mettre en avant l’impor-
tance du sol comme support de la biodiversité et des 
fonctions écologiques et le rôle des collectivités pour 
en assurer la préservation, voire la restauration. 

La Ville de Caen a décidé de poser sa candidature à 
ce label pour valoriser son travail sur la biodiversité et 
ses espaces naturels urbains.

L’AUCAME a participé à toutes les étapes de prépara-
tion de cette candidature :

 ▪ Réunions pour la rédaction du dossier. L’Agence 
a notamment proposé la vision inter-scalaire 
(Ville-Agglomération-Pôle) de la planification et la 
fiche-action Trame verte et bleue.

 ▪ Présentation de la Trame verte et bleue lors de 
la journée de séminaire, le 9 mai (diaporama 
en salle le matin et lecture de la TVB en sortie 
terrain l’après-midi, le long de l’Orne et sur la 
prairie).

 ▪ Accueil du jury lors de la journée de visite de 
terrain, le 24 juin.

La Ville de Caen s’est retrouvée dans les grandes 
villes sélectionnées. Elle a obtenu 4 libellules (sur les 
5 possibles) et les 3 actions présentées seront édi-
tées dans le « recueil des actions exemplaires 2016 ». 
Rennes a été la sixième ville à décrocher le titre de 
« Capitale française de la biodiversité » après Stras-
bourg (2014), Niort (2013), Lille (2012), Montpellier 
(2011) et Grande-Synthe (2010). 

En 2017, l’opération Capitale française de la Biodiver-
sité invitera les collectivités à valoriser leurs actions 
sur le thème « Aménager, rénover et bâtir en favori-
sant la biodiversité ». La Ville de Caen prévoit déjà de 
reposer sa candidature.

c) - Participation aux COTEC et au COPIL 
du projet de valorisation des vallées de 
l’Orne et de l’Odon
Depuis trois ans, le Conseil départemental du Calva-
dos et la Ville de Caen ont confié une mission de valo-
risation touristique des vallées de l’Orne et de l’Odon 
au CPIE Vallée de l’Orne. Cette mission a donné lieu 
à plusieurs séances de travail dans un comité tech-
nique, ainsi que des échanges de données avec l’AU-
CAME, notamment sur le nouveau mode d’occupation 
du sol et la Trame verte et bleue. 

Le 6 juillet 2016, le diagnostic et le programme d’ac-
tions du projet de valorisation des vallées de l’Orne et 
de l’Odon (dit P2V2O) ont été adoptés en comité de 
pilotage.

d) - Feuille de route agriculture du Pôle 
Métropolitain
Le Pôle Métropolitain adhère depuis début 2016 au 
réseau Terres en villes, ce qui suppose la mise en 
place d’une politique agricole territoriale en lien avec 
les acteurs du territoire et notamment la Chambre 
d’agriculture du Calvados.

Le principe d’une feuille de route a été accepté en juil-
let 2016. L’AUCAME a participé aux réunions de pré-
paration (commissions et pré-commissions 11 février, 
25 février,  8 juin, 24 juin, 28 juin, 12 septembre) en 
préparant des diaporamas de diagnostic sur l’agricul-
ture du territoire et en distribuant les publications de 
l’Agence sur ces sujets (méthanisation, agro-écolo-
gie, PLA…).

Les publications de  l’observatoire ont été valorisées 
à cette occasion. 

L’AUCAME a notamment préparé en lien avec la 
Chambre d’agriculture ce que pourrait être le contenu 
d’une convention-cadre Pôle Métropolitain-Chambre 
d’agriculture du Calvados et proposition a été faite 
de répondre à l’appel à projets lancé par l’Etat sur les 
programmes alimentaires territoriaux. 

II. Participer à la définition prospective  
des politiques publiques



 AucAme cAen normAndie - Rapport d’activité 2016 43

e) - Projet de Plan local de l’agriculture 
avec l’agglomération Caen la mer
La feuille de route agriculture du Pôle Métropolitain 
prévoit notamment la possibilité pour les intercom-
munalités-membres de lancer des actions en cohé-
rence avec la convention-cadre. Les élus de l’agglo-
mération envisagent dans ce cadre de travailler sur 
ce que pourrait être un Plan local de l’agriculture. 
Pour cela, il a été demandé à l’AUCAME de réaliser 
un benchmark d’une dizaine de villes en France pour 
comprendre quel contenu avaient les PLA dans les 
autres agglomérations françaises.

Plusieurs réunions de travail ont eu lieu entre les élus 
de l’agglomération et les élus de la Chambre d’agri-
culture du Calvados, ainsi qu’avec les techniciens :

 ▪ 4 mai : réunion avec les élus de l’AUCAME et les 
élus de la Chambre d’agriculture ;

 ▪ 22 juin : réunion entre techniciens de préfigura-
tion d’un PLA avec la Chambre d’agriculture ;

 ▪ 28 juin : réunion de travail avec les élus sur un 
document commun.

f) - Projet alimentaire territorial
Prévus dans la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimen-
tation et la forêt du 13 octobre 2014 (Art 39), les 
projets alimentaires territoriaux sont élaborés de ma-
nière concertée à l’initiative de l’ensemble des acteurs 
d’un territoire. 

Ils s’appuient sur un diagnostic partagé faisant un état 
des lieux de la production agricole locale et du besoin 
alimentaire exprimé au niveau d’un bassin de vie ou 
de consommation, aussi bien en termes de consom-
mation individuelle que de restauration collective.

Les actions du PAT peuvent s’inscrire dans différents 
outils de politique publique : schéma de cohérence 
territoriale, pôle territorial de coopération écono-
mique, plan régional d’agriculture durable, plan régio-
nal pour l’alimentation, contrat de bassin, programme 
régional de développement rural (financé par le FEA-
DER), charte de parcs naturels régionaux, agenda 
21 local, stratégie touristique… Le Pôle Métropolitain 
Caen Normandie Métropole a décidé de répondre à 
l’appel à projets national lancé en fin d’année 2016 
afin de créer une dynamique concrète de travail avec 
la Chambre d’agriculture : l’AUCAME intervient en ap-
pui pour la rédaction du dossier. 

Le calendrier prévu est le suivant :

 ▪ 14 juin : lancement du réseau national des pro-
grammes alimentaires territoriaux (Paris) ;

 ▪ 7 octobre : réunion locale de préparation de la 
réponse à l’appel à projets ;

 ▪ 21 octobre : séminaire Terres en villes pour aider 
les agglomérations à préparer leur candidature à 
cet appel à projets PAT ;

 ▪ 16 novembre : dépôt du dossier.

6) Projets urbains

a) - Accompagnement de la CA Caen 
la mer dans la conduite de son étude 
« Plateau Nord »
Sur la base du document produit par l’AUCAME en 
2014 et synthétisant des orientations d’aménage-
ments pour le Plateau Nord et un parti d’aménage-
ment à long terme issu des travaux conduits en parte-
nariat sous la précédente mandature, la Communauté 
d’agglomération Caen la mer a diligenté une étude 
afin d’établir un « Plan-guide opérationnel d’aména-
gement du Plateau Nord ».

Dans le cadre d’une procédure de marché public, ce 
travail a été confié à une équipe pluridisciplinaire re-
présentée par le  Cabinet Devillers et Associés.

Dans la cadre du déroulement de cette étude, l’AU-
CAME a été invitée à participer au Comité Technique 
et a été mandatée pour fournir au prestataire tous 
les éléments nécessaires au bon déroulement de sa 
mission.

Les travaux en 2016

 ▪ L’Agence s’est attachée à fournir au prestataire 
tous les éléments de connaissances nécessaires 
(données, cartes, rapports, informations,…). 

 ▪ Pour faciliter les échanges, l’équipe Devillers et 
Associés a été longuement reçue à l’Agence qui 
a également organisé une visite sur site à vélo le 
21 juillet 2016 ;

 ▪ L’AUCAME a participé au premier Comité Tech-
nique qui s’est tenu le 21 septembre 2016 ;

 ▪ L’AUCAME a de nouveau reçu le prestataire le 30 
septembre 2016 pour lui fournir des éléments 
relatifs à la question foncière sur le Plateau nord.

II. Participer à la définition prospective  
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b) - Étude sur la requalifi cation urbaine 
des centres reconstruits, en lien avec les 
travaux du club « Prisme »

 ▪ Les copropriétés : premiers éléments de 
connaissance

A la suite des travaux sur la rénovation énergétique 
et sur les centres villes reconstruits, les copropriétés 
sont apparues comme un acteur incontournable. En 
effet, ce parc constitue une composante essentielle 
de l’offre en logement privé, et notamment dans les 
secteurs les plus urbains. 

Aujourd’hui, à l’échelle de Caen Métropole, ce sujet 
est peu connu. C’est pourquoi l’AUCAME souhaite se 
faire une culture sur cette question. L’Agence a, par 
conséquent, engagé un travail d’investigations sur le 
sujet et sur les sources d’informations disponibles, 
en faisant appel notamment à l’expertise des autres 
agences du réseau FNAU. 

L’objectif est double :

 ▪ Appréhender le « monde » de la copropriété : 
fondement juridique, mode de fonctionnement et 
identifi cation des enjeux inhérents à ce parc. 

 ▪ Mieux connaître les copropriétés de Caen Métro-
pole et détecter les copropriétés dites dégradées 
ou présentant des risques de déqualifi cation. 

Les enjeux de la rénovation thermique du parc des 
années 1948 à 1975

Une étude sur les enjeux de la rénovation thermique 
du parc des années 1948 à 1975 a été inscrite au 
Programme de travail partenarial de l’Agence. Cette 
dernière connaît une forte imbrication avec les études 
faites sur la requalifi cation des centres reconstruits, 
au premier rang duquel celui de la ville de Caen. Au 
cours de l’année 2015, un sujet majeur est apparu, 
celui de la copropriété. L’Agence a réalisé une note 
d’observation sur ce sujet en 2016.

L’année 2016 est également marquée par la reprise 
des travaux du PLH de Caen la mer. L’Agence a été 
sollicitée pour mener des études complémentaires au 
diagnostic du futur PLH. Une de ces études doit porter 
sur la question de la rénovation énergétique des loge-
ments à l’échelle de la future Communauté urbaine 
de Caen la mer. 

Pour ce faire, l’Agence mobilise les fi chiers fonciers 
issus de l’application MAJIC afi n de repérer et carac-
tériser les logements construits entre 1948 et 1975. 

Travail réalisé ou engagé en 2016 :

 ▪ Benchmark : études réalisées, indicateurs à 
mobiliser, méthode de travail,…

 ▪ Expertise des fi chiers fonciers issus de l’applica-
tion MAJIC transmis par la Direction Générale des 
Finances Publiques (DGFiP). L’Agence a sollicité 
à plusieurs reprises les services du CEREMA pour 
un appui méthodologique.

 ▪ Extraction et analyse des données issues de cette 
base de données. 

7) Aménagement du territoire

a) - Élaboration du diagnostic territorial 
pour la Communauté de communes Cœur 
de Nacre
Au cours de l’année 2015, l’AUCAME a réalisé pour la 
Communauté de communes Cœur de Nacre un dia-
gnostic du territoire et, dans un second temps, des 
pistes de projets pour le territoire.

Le document fi nal a été adressé au Président et aux 
services de la Communauté de communes en date 
du 9 octobre 2015, avec pour objectif d’en faire une 
restitution en Conseil communautaire. En l’absence 
de remarque de la Communauté, l’Agence a adressé 
le document fi nal aux services de la Communauté de 
communes en date du 8 décembre 2015, considérant 
ainsi la mission comme achevée. 

La restitution devant le Conseil communautaire n’a 
fi nalement eu lieu que le lundi 2 mai 2016.

Par courrier en date du 23 mai 2016, le Président 
de la Communauté de communes a sollicité l’Agence 
pour étendre le diagnostic aux deux communes de 
Courseulles-sur-mer et Reviers qui allaient rejoindre 
la Communauté à compter du 1er janvier 2017 et 
pour élaborer un véritable projet de territoire com-
munautaire. 

II. Participer à la défi nition prospective 
des politiques publiques
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Les modalités d’intervention de l’Agence pour cette 
nouvelle mission sont en cours de défi nition avec la 
Communauté de communes Cœur de Nacre. 

b) - Élaboration d’une charte 
d’aménagement et de développement 
pour la Communauté de communes du 
« Cingal »
Au cours de l’année 2015, l’AUCAME a réalisé pour la 
Communauté de communes du Cingal un diagnostic 
du territoire et, dans un second temps, des pistes de 
projets pour le territoire.

Souhaitant poursuivre cette dynamique, M. Bréteau, 
1er Vice-président de la Communauté de communes, 
a sollicité l’AUCAME le 9 décembre 2015 pour connaitre 
les conditions de l’accompagnement du Cingal par 
l’Agence vers une charte d’aménagement et de déve-
loppement qui pourrait préfi gurer une réfl exion sur 
un PLUi futur, dans le cadre d’un élargissement de la 
Communauté à la Suisse Normande.

L’AUCAME a fait une proposition méthodologique aux 
élus du Cingal pour un projet de charte dont les prin-
cipes envisagés sont les suivants :

 ▪ Proposer une vision prospective de l’aménage-
ment et du développement territorial ; 

 ▪ Défi nir des objectifs de développement cohérent 
avec le projet à long terme, les capacités des col-
lectivités et les politiques supra-communales ;

 ▪ Autour de cette vision partagée, coordonner et 
prioriser les politiques locales d’aménagement.

Cette proposition a été acceptée en Conseil commu-
nautaire du 28 janvier 2016. S’inscrivant en sus du 
Programme de travail 2015-2017, cette étude fait 
l’objet d’un abondement complémentaire à la réalisa-
tion du Programme de travail partenarial de 5 000 € 
de la part de la Communauté de communes.

Travail engagé en 2016 :

 ▪ Un premier atelier en juin 2016 a permis de défi -
nir l’ambition démographique du territoire et les 
principes de répartition de logements.

 ▪ Le second atelier, en octobre 2016, permettra 
de défi nir les besoins en termes de services et le 
projet de développement économique basé sur 
la valorisation des atouts environnementaux du 
Cingal.

 ▪ La charte est constituée d’un document court et 
synthétique, elle a été présentée et approuvée 
conseil communautaire à la fi n de l’année 2016.

c) - Atelier des territoires
A la demande de l’Etat et de la CA Caen la mer, l’Agence 
a participé au lancement de « l’atelier des territoires » 
piloté par la DDTM du Calvados sur « mieux vivre en 
périurbain » dans la région caennaise. 

En 2016, l’AUCAME a soutenu cette démarche en ap-
portant son expertise et en promouvant cette initia-
tive de l’Etat auprès des élus du territoire. L’atelier 
des territoires présente en effet un réel intérêt pour la 
révision du SCoT de Caen Métropole qui va s’engager 
en 2017. 

Le 14 octobre 2016, l’AUCAME a en particulier parti-
cipé à l’audition des candidats retenus  après examen 
des dossiers techniques pour sélectionner le groupe-
ment de cabinets d’études qui mènera le projet d’ate-
lier des territoires dans la région caennaise. 

II. Participer à la défi nition prospective 
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1) Suivi des 
politiques d’aménagement

a) - Note de suivi et d’actualisation du PLH 
de la CA Caen la mer et du PLH de l’ex CDC 
des Rives de l’Odon
Dans le cadre de son Programme de travail partena-
rial 2015-2017, l’AUCAME a été mandatée pour parti-
ciper au suivi du PLH de Caen la mer. 

Ce dernier, couvrant la période 2010-2015, a terminé 
sa 5ème année de mise en œuvre à la fi n 2014. Tou-
tefois, il est important de préciser que le suivi du PLH 
se fait sur l’année N-1 : l’année 2015 expose donc 
les éléments de suivi et d’actualisation pour l’année 
2014.

De même, le Programme Local de l’Habitat de l’ex 
Communauté de communes des Rives de l’Odon a 
été élaboré en 2007, mais approuvé par les instances 
communautaires le 13 janvier 2010. L’AUCAME est 
chargée de son suivi-évaluation.

La Communauté de communes des Rives de l’Odon a 
intégré le 1er janvier 2013 la Communauté d’agglo-
mération Caen la mer, mais son PLH est encore en 
cours d’exécution. Ce dernier couvre la même période 
que Caen la mer : 2010-2015. Il est donc suivi de la 
même manière que celui de Caen la mer et restitué 
devant les instances de la Communauté d’agglomé-
ration.

Travaux réalisés en 2016 : 

 ▪ Suivi 2015 :

 ▪ Elaboration de deux notes de suivi et d’actualisa-
tion pour l’année 2015 : actualisation des indi-
cateurs quantitatifs de production ; actualisation 
des indicateurs de l’observatoire du PLH (démo-
graphie, économie, dynamiques immobilières).

 ▪ Participation, le 12 janvier 2016, à la « Confé-
rence des acteurs du PLH » au cours de laquelle 
l’AUCAME a présenté le bilan 2014 de la mise en 
œuvre des deux PLH de Caen la mer et de l’ex 
CDC des Rives de l’Odon.

b) - Assistance technique à la mise en 
œuvre et au suivi des deux PLH des CDC 
Val ès Dunes et Entre Bois et Marais
A compter de 2015, les deux Communautés de com-
munes devront suivre les actions programmées dans 
leur PLH respectif, avec l’obligation de disposer d’un 
dispositif annuel d’observation et de suivi de la poli-
tique de l’habitat. 

L’objectif est de renseigner et d’actualiser régulière-
ment les indicateurs permettant de suivre et d’évaluer 
la mise en œuvre des actions et des objectifs du PLH. 

Lors de la rédaction du programme d’actions, il e été 
clairement affi rmé que ce suivi est de la compétence 
des Communautés de communes.

Néanmoins, dans le cadre de ses missions, l’AUCAME 
leur a proposé de les aider à réaliser ce travail de sui-
vi-évaluation en fournissant à chacune des deux Com-
munautés de communes, à partir de 2015, les don-
nées chiffrées issues des observatoires de l’Agence 
et nécessaires à la réalisation de cet exercice annuel.

Travaux réalisés en 2016 :

 ▪ Le PLH de Val ès dunes (2013-2018) :

 ▪ Élaboration d’un tableau de bord synthétique 
actualisant les principaux indicateurs quantitatifs 
inscrits dans le PLH pour l’année 2015 : le docu-
ment actualisé par le pôle habitat de l’AUCAME 
sera transmis à la Communauté de communes Val 
ès Dunes en novembre 2016.

c) - Mise en place des outils de suivi et 
assistance technique au SCoT Bessin
Le Comité syndical de Bessin Urbanisme, structure 
porteuse du SCoT, a prescrit, le 10 juillet 2014, la ré-
vision du SCoT Bessin approuvé en 2008. La révision 
du SCoT a été confi ée à un groupement de cabinets 
d’études et celle-ci doit être achevée théoriquement 
avant le 1er janvier 2017.

III. Contribuer au suivi 
de la mise en œuvre des politiques publiques 
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Devenu membre de l’Agence en 2015, le Syndicat 
mixte Bessin Urbanisme a sollicité l’AUCAME afin 
qu’elle l’accompagne dans sa démarche de révision du 
SCoT. L’appui technique de l’Agence auprès de Bessin 
Urbanisme se fonde sur les deux axes suivants :

 ▪ Apporter une expertise technique de l’AUCAME 
en matière d’élaboration de SCoT et suivi des 
travaux du groupement d’études ;

 ▪ Bénéficier des outils et de l’expertise de l’Agence 
en matière d’observation territoriale dans le 
but de préparer le suivi et l’évaluation du SCoT 
approuvé.

Travail réalisé ou engagé en 2016

 ▪ Élaboration du SCoT Bessin

Forte de l’élaboration du SCoT Caen Métropole, l’AU-
CAME participe au comité technique du SCoT Bessin 
en tant qu’expert auprès de la maitrise d’ouvrage. 
L’Agence apporte son regard technique sur les travaux 
menés par le bureau d’études. A ce jour, l’AUCAME a 
participé à deux comités techniques, le 11 mai 2016 
et le 16 septembre 2016

L’Agence est également intervenue en commission de 
suivi du SCoT Bessin, le 23 mai 2016, pour présenter 
le SCoT Caen Métropole et les différentes étapes de 
son élaboration.

Enfin, l’AUCAME a fait une présentation en comité syn-
dical, le 15 octobre 2015, intitulée « Le Bessin dans 
son contexte territorial large ou comment s’adapter à 
la métropolisation ».

 ▪ Suivi du SCoT Bessin

L’Agence a été missionnée par Bessin Urbanisme pour 
mettre en place les outils de suivi du SCoT Bessin. 
Pour réaliser cette mission, l’AUCAME a réalisé les 
tâches suivantes :

 ▪ Présentation des observatoires thématiques de 
l’Agence en commission suivi du SCoT Bessin, le 
23 novembre 2015 ;

 ▪ Présentation des premiers travaux d’évaluation 
du SCoT Caen Métropole ;

 ▪ Point juridique sur la procédure de suivi et d’éva-
luation d’un SCoT ;

 ▪ Réalisation d’un benchmarking sur les outils de 
suivi et d’évaluation dans les autres SCoT ;

 ▪ Préfiguration de l’observatoire du SCoT Bessin à 
partir des observatoires thématiques de l’Agence.

Ces quatre derniers points ont fait l’objet d’une resti-
tution devant la commission suivi du SCoT Bessin, le 
23 mai 2016.

2) Applications de suivi 
opérationnel

Afin d’élaborer et de suivre les politiques d’aménage-
ment et de développement et les documents d’urba-
nisme et de planification qui leur sont liés, l’AUCAME 
développe des applications cartographiques en ligne 
spécifiques.

 ▪ Suivi de PLH : deux applications ont été conçues 
pour assister les EPCI ayant approuvé un PLH à 
effectuer le suivi de leur politique. Ces applica-
tions (une pour la Communauté de communes 
Val ès dunes, une autre pour la Communauté 
de communes Entre Bois et Marais), permettent 
principalement :

 ◦ De saisir graphiquement des projets de loge-
ments et de renseigner leurs caractéristiques,

 ◦ D’effectuer le suivi fin de la livraison de ces 
projets annuellement.

 ▪ Élaboration et suivi du PLH de la Communauté de 
communes Entre Thue et Mue : un outil de saisie 
en ligne de ces projets a été réalisé. Il permet 
d’enrichir les bases de données du système 
d’information géographique et de l’AUCAME et 
permettra, à l’instar de ce qui existe déjà pour 
Val ès dunes et Entre Bois et Marais, de suivre la 
livraison de ces projets dans les années à venir. 
Engagée en 2015, la finalisation et la mise en 
œuvre de cet outil est intervenue au cours du 
premier trimestre 2016.

 ▪ Liaisons douces, Evrecy-Orne-Odon et Vallée 
de l’Orne : un outil de saisie en ligne avait été 
réalisé en 2015 pour recenser les aménagements 
existants ou en projet sur le territoire de la Com-
munauté de communes Evercy-Orne-Odon. Cette 
application a été étendue en 2016 à la Com-
munauté de communes Vallée de l’Orne afin de 
préfigurer la fusion des deux EPCI au 1er janvier 
2017. 
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1) Caen en Normandie
La loi n°2010-1653 du 10 décembre 2010 relative à 
la Réforme des Collectivités Territoriales (RCT) visait 
notamment à conforter le fait métropolitain sur le 
territoire national, afi n, en particulier, de renforcer la 
compétitivité économique du pays. L’article 20 de la 
loi créait le « Pôle Métropolitain », nouvel EPCI fermé 
dont la vocation était de promouvoir un développe-
ment durable des pôles, d’améliorer la compétitivité 
et l’attractivité de son territoire et d’améliorer l’amé-
nagement du territoire infra-départemental et infra-
régional. Cependant, trop restrictif dans sa constitu-
tion et trop limité dans son champ d’action, le Pôle 
Métropolitain dans sa version initiale n’a pas connu le 
succès escompté.

C’est pourquoi la loi n° 2014-58 dite « MAPTAM » pro-
mulguée le 27 janvier 2014 a, dans son article 77 
consacré aux pôles métropolitains, modifi é l’article 20 
de la loi RCT de 2010 et assoupli considérablement 
le dispositif, notamment en permettant au Syndicat 
mixte d’être ouvert et d’être à la carte, tout en lui per-
mettant de choisir les actions qu’il souhaite conduire.

a) - Participation à la préparation 
du programme d’actions du Pôle 
Métropolitain 

L’Agence, qui a acquis une expertise importante en 
matière de coopérations métropolitaines dans le cadre 
du projet Vallée de Seine, a été sollicitée pour imagi-
ner, avec les services du Pôle Métropolitain, des coo-
pérations tangibles et développer des actions utiles 
au territoire et à son développement. 

En parallèle, une coordination technique a été mise 
en place entre Caen Normandie Métropole, l’AUCAME, 
l’agglomération Caen la Mer et la Ville de Caen. Elle 
vise à partager l’information utile à la réfl exion et 
l’élaboration de projets métropolitains.

A partir du printemps 2015, le Pôle Métropolitain 
avait engagé l’élaboration de son programme d’ac-
tions pour les années à venir. En termes de méthode, 
le Pôle avait choisi de rencontrer chacun des EPCI, 
membres ou pressentis comme tels afi n de recueillir 
leurs attentes, puis d’organiser des ateliers de travail 
sur les quatre thématiques qui paraissent constituer 
une préoccupation commune à tous les EPCI. 

Ces quatre thèmes sont les suivants :

 ▪ Organisation de l’offre de santé,

 ▪ Organisation de la mobilité dans la Normandie de 
l’Ouest,

 ▪ L’avenir des centres villes et centres bourgs 
reconstruits suite à la Bataille de Normandie,

 ▪ Le développement touristique.

En dehors du premier thème qui ne relève pas réelle-
ment des compétences de l’Agence, l’AUCAME s’était 
particulièrement mobilisée pour participer à l’organi-
sation et à l’animation de ces ateliers. 

Deux des trois ateliers engagés en 2015 se sont pour-
suivis en 2016. Ils ont demandé un travail d’étude et 
de préparation important, notamment pour élargir le 
socle de connaissance de l’Agence à des territoires 
sur lesquels elle n’avait pas l’habitude de travailler :

 ▪ L’avenir des centres villes et centres bourgs 
reconstruits suite à la Bataille de Normandie : 

 ▪ Atelier qui s’est tenu à Flers le 8 janvier 2016 et 
lors duquel l’Agence a présenté un diaporama de 
15 diapositives intitulé « Retour sur le colloque 
de Saint-Nazaire du Club « Prisme » des villes 
reconstruites »,

 ▪ Atelier organisé à Falaise le 22 avril 2016 et lors 
duquel l’Agence a présenté un diaporama de 
11 diapositives intitulé « Vade-mecum à desti-
nation des villes reconstruites - Proposition de 
méthode », 

 ▪ L’Organisation de la mobilité dans la 
Normandie de l’Ouest : 

 ▪ Atelier qui s’est tenu à Pont-l’Evêque le 4 mars 
2016 et lors duquel l’Agence a présenté, en 
binôme avec une collaboratrice du Pôle, un dia-
porama de 42 diapositives intitulé « Les outils de 
connaissance de la mobilité ».

Par ailleurs, l’année 2016 a vu l’arrivée de M. Chris-
tian Debiève en tant que Directeur du Pôle Métropo-
litain (avril) et le départ de Mme Sabrina Jacqueline, 
chargée de mission « Pôle réseau » (juin).

Ces changements conduisent actuellement à une réo-
rientation des priorités du Pôle réseau, notamment 
parce que, sensibilisés au sujet par l’Agence d’urba-
nisme, les élus du Pôle Métropolitain se sont intéres-
sés au caractère stratégique des deux schémas que 
doivent élaborer les Régions, dans des délais assez 
courts : le SRDEII et le SRADDET.

IV. Animer les réfl exions prospectives 
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Depuis avril 2016, les élus du Pôle Métropolitain ont 
entrepris d’en partager le contenu et, surtout, d’éla-
borer des propositions qu’ils souhaitent pouvoir sou-
mettre à la Région Normandie. Ils ont constitué ain-
si un groupe de travail ad hoc afi n de préparer des 
propositions dans un calendrier compatible avec les 
impératifs de la Région.

Dans ce cadre, l’Agence a été sollicitée pour appor-
ter des éléments afi n d’alimenter la contribution du 
Pôle au futur SRDEII. Ainsi, après la présentation d’un 
diaporama présenté lors de la Commission interter-
ritoriale du 27 mai 2016, l’Agence a été mandatée 
pour établir un dossier qui viendrait à l’appui de la 
contribution du Pôle.

Dans un délai très court, l’AUCAME a produit un rap-
port de 39 pages intitulé : « Les villes de l’ouest de la 
Normandie au cœur de l’économie ». 

Amendé par les élus lors de la Commission du 30 juin, 
il a été validé par cette même instance lors de sa réu-
nion du 11 juillet 2016.

2) Ligne Nouvelle Paris Normandie 
(LNPN)

a) - Suivi du projet de Ligne Nouvelle 
Paris-Normandie (LNPN)

À la suite des réfl exions sur le Grand Paris, a été initié 
le projet de Ligne Nouvelle Paris Normandie (LNPN). 
Un débat public sur l’opportunité du projet a été orga-
nisé entre octobre 2011 et mars 2012. Il a mobilisé de 
l’ordre de 7 000 personnes dans 25 réunions organi-
sées dans différentes villes concernées par le projet. 

A la suite de ce débat, RFF (aujourd’hui SNCF Réseau) 
a décidé, en avril 2012, d’engager les études en vue 
de la réalisation du projet.

Le rapport de la commission « Mobilité 21 » intitulé « 
Pour un schéma national de mobilité durable », publié 
le 27 juin 2013, a confi rmé l’intérêt de la LNPN et a 
abouti à un phasage du projet. 

En novembre 2013, l’Etat a, par lettre de commande 
ministérielle, demandé à RFF de conduire les études 
préalables à l’enquête d’utilité publique avec pour 
objectif la réalisation d’une étape 1 d’ici fi n 2016 sur 
trois sections jugées prioritaires.

Ces trois sections prioritaires, basées sur le scénario 
dit « AB » élaboré en cours de débat public, sont les 
suivantes :

 ▪ Paris-Mantes ;

 ▪ Mantes-Evreux ;

 ▪ Rouen-Yvetot.

A ces trois sections prioritaires, s’ajoute le principe 
de la création d’une nouvelle gare à Rouen St Sever.

En revanche, le contournement de Mantes et la sépa-
ration des voies vers Rouen-Le Havre et vers Caen-
Cherbourg (le fameux Y) sont reportés au « projet 
cible », c’est-à-dire au-delà de 2030.

Enfi n, le projet envisage la création de nouvelles gares 
si les études d’opportunité démontrent leur intérêt :

 ▪ Nanterre-la Défense ;

 ▪ Achère-Confl uence ;

 ▪ Evreux.

Outre les travaux menés spécifi quement en 2016, par 
sa connaissance du dossier LNPN et son implication 
constante depuis 2010, l’AUCAME a joué un rôle im-
portant de sensibilisation et d’information sur le sujet, 
auprès de ses membres élus, mais aussi dans le cadre 
du Pôle Métropolitain Caen Normandie Métropole et 
au sein des services de l’agglomération caennaise.

Les travaux réalisés en 2016 :

 ▪ Les ateliers fonctionnalité SNCF Réseau

L’objectif de ces ateliers est d’affi ner les scénarios de 
desserte des territoires en réinterrogeant les collecti-
vités sur leurs attentes en termes de fonctionnalités 
(fréquence, desserte, type de clientèle).

L’année 2016 a vu la fi n de ce cycle de concertation 
technique, marqué par un dernier atelier le 4 février 
2016 à Rouen. La participation de l’AUCAME à l’en-
semble de ces ateliers a permis de représenter au 
mieux les intérêts territoriaux du territoire caennais 
et de bien comprendre les enjeux techniques de la 
ligne. Cette connaissance du projet LNPN a permis à 
l’AUCAME d’être le relais technique auprès des ser-
vices de Caen la mer et de faire remonter l’avance-
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ment du projet et les enjeux qui en découlent aux 
instances de l’Agence.

 ▪ Les ateliers projets de territoire

Une seconde série d’ateliers, initiée en juin 2015, 
vise à travailler sur l’insertion territoriale du projet. 
Pour cela, un premier travail consiste à affiner les 
zones de passage possibles en prenant en compte les 
contraintes naturelles et humaines pour minimiser 
l’impact du projet. Aucune section prioritaire ne se 
situant en Basse-Normandie, les acteurs locaux sont 
peu impliqués sur ce sujet.

b) - Des études relatives à la Ligne 
Nouvelle Paris-Normandie (LNPN) confiées 
par SNCF Réseau à la coopération des 
agences d’urbanisme de la Vallée de la 
Seine
Fin 2015, SNCF Réseau a souhaité réaliser des études 
pour un projet de territoire autour de la LNPN. Une 
AMO (le bureau d’étude ACADIE et Martin Vannier) 
a été recrutée afin de faire le point sur les projets 
autour de la LNPN portés par chaque territoire. Il est 
ressorti des travaux de cette AMO l’intérêt pour SNCF 
Réseau de mobiliser le partenariat des agences d’ur-
banisme de la Vallée de la Seine. C’est pourquoi SNCF 
Réseau a, début 2016, mandaté les 5 agences d’urba-
nisme des territoires concernés par le projet. 

Le cahier des charges rédigé par l’AMO de SNCF Ré-
seau a orienté les études de projets de territoire au-
tour de 3 études :

 ▪ Étude 1 : Dynamiques de peuplement et d’emploi 
des territoires impactés par le projet LNPN 

 ▪ Etude 2 : Potentiels économiques (en particulier 
immobilier tertiaire) autour des gares existantes 
et envisagées 

 ▪ Etude 3 : Systèmes multimodaux de mobilité 
articulés à la LNPN

Ces études ont été réalisées dans un cadre de travail 
commun entre les agences de la Vallée de la Seine 
et font l’objet d’un financement complémentaire de 
SNCF Réseau. Chacune de ces études fait l’objet d’un 
copilotage entre une agence d’Ile-de-France et une 
agence normande. L’AUCAME participe à l’ensemble 
des études et copilote le volet démographie.

Dans des délais restreints, les trois études, compre-
nant pour chacune d’entre elles une première phase 
d’état des lieux et une seconde phase prospective à 

horizon 2030, ont pu être menées à bien par la coo-
pération des agences de la Vallée de Seine (APUR, 
IAU, AURH, AUCAME et AURBSE). L’Agence a pris une 
part très active dans chacune de ces trois études.

L’étude 2 sur les potentiels économiques a pu très 
rapidement être versée au débat sur l’intérêt de la 
réalisation d’une gare LNPN proche de la Défense. 

L’ensemble de ces études alimente une série d’ateliers 
ouverts à tous les territoires traversés par la LNPN. Le 
premier atelier Projets de territoire s’est tenu à Rouen 
le 18 avril 2016 et le second à Caen le 22 juin 2016. 
Ces ateliers permettent aussi aux élus concernés de 
présenter leurs projets de territoires en accompa-
gnement de l’arrivée de la LNPN. Monsieur Bruneau, 
Président de la Communauté d’agglomération Caen la 
mer, a présenté les projets de notre territoire lors de 
l’atelier caennais.

A l’automne 2016, le rendu du volet 2 de l’étude 3 sur 
les systèmes de mobilité, marque la fin de ce cycle 
d’études. 

Un prochain atelier Projets de territoire aura lieu au 
mois de novembre 2016 à Deauville.

3) Vallée de la Seine

a) - Mise en œuvre de la convention 2015-
2017 entre les cinq agences de la Vallée 
de la Seine, l’Etat et les deux Régions Ile-
de-France et Normandie 

 ▪ Le contexte

La coopération des désormais cinq agences d’urba-
nisme de la Vallée de la Seine (après la disparition de 
l’AUDAS, dissoute par ses instances en mars 2016) 
s’inscrit aujourd’hui dans un contexte institutionnel 
arrivé à maturité. En effet, l’année 2015 a vu l’adop-
tion du Schéma Stratégique de la Vallée de la Seine, 
puis la signature du Contrat de plan inter-régional. 

Le Schéma stratégique « Vallée de la Seine », publié 
en 2015, s’appuie ainsi sur les travaux antérieurs et 
reflète, au-delà de l’apport des agences, l’implica-
tion de l’ensemble des acteurs qui ont contribué à 
sa rédaction : agglomérations, chambres consulaires, 
CESER, universités, Départements…

Ce projet d’aménagement et de développement de la 
Vallée de la Seine représente l’opportunité d’impul-
ser une dynamique d’activités nouvelles et de projets 
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fédérateurs créateurs d’emplois, en passant en phase 
opérationnelle et en conduisant des actions concer-
tées entre l’Etat, les deux Régions concernées et leurs 
partenaires, au profit de l’ensemble des habitants.

La mise en œuvre opérationnelle des orientations du 
Schéma stratégique se traduit par un Contrat de Plan 
Interrégional Etat-Régions (CPIER) signé le 25 juin 
2015 et qui couvre la période 2015-2020.

Le CPIER « Vallée de la Seine » développe une stra-
tégie d’ensemble articulée autour de trois axes prin-
cipaux : 

 ▪ La gestion de l’espace et le développement 
durable,

 ▪ La maîtrise des flux et des déplacements,

 ▪ Le développement économique, l’enseignement 
supérieur et la recherche.

Le travail de la coopération des désormais cinq 
agences d’urbanisme 

Après avoir signé une « charte de coopération » en 
novembre 2014, les six agences d’urbanisme de la 
Vallée de la Seine (AUCAME, AURH, AURBSE, AUDAS, 
APUR et IAU-Ile-de-France) avaient élaboré en 2015 
un « programme de travail collectif pour la période 
2015-2017 ». 

Le programme de travail collectif de la coopération 
des désormais cinq agences identifie les domaines et 
les projets pour lesquels l’ensemble des agences d’ur-
banisme peut être mobilisé. Il fait l’objet d’une décli-
naison annuelle. Ces travaux sont corrélés au projet « 
Vallée de la Seine » et s’inscrivent dans les objectifs 
du CPIER 2015-2020.

Ainsi, ce programme de travail collectif des six 
agences d’urbanisme pour la période 2015-2017 s’ar-
ticule autour de trois objectifs principaux :

 ▪ Développer une expertise et un socle de connais-
sances communs,

 ▪ Répondre collectivement aux sollicitations des 
acteurs membres des agences,

 ▪ Organiser une rencontre annuelle pour faire vivre 
le partenariat et promouvoir une culture com-
mune du territoire et du projet.

Le contenu de ce programme de travail est précisé 
annuellement par avenant et traduit les souhaits 
partagés par les membres des agences d’urbanisme 
et tout particulièrement par l’Etat et les Régions. Il 
constitue un complément au programme d’études 
mutualisé des agences de la Vallée de la Seine. 

Les travaux en 2016 :

Négocié entre les agences d’urbanisme, l’Etat (DIDVS) 
et les Régions, le programme de travail 2016 de la 
coopération des agences a été esquissé dès la fin de 
l’année 2015 et définitivement validé au printemps 
2016. Ce programme s’organise autour de trois ob-
jectifs :

 ▪ Mise en place d’un centre de ressources sur la 
Vallée de la Seine ;

 ▪ Répondre collectivement aux sollicitations du 
comité directeur ;

 ▪ Organiser la rencontre annuelle des agences de la 
Vallée de la Seine.

Dans le premier objectif, il s’agit de développer, de 
manière progressive, un socle d’indicateurs et d’ana-
lyses permettant une approche transversale et multi-
thématique du territoire de la Vallée de la Seine (sur 
le périmètre défini dans le décret portant création 
de la délégation interministérielle au développement 
de la Vallée de la Seine). L’ensemble des données et 
informations produites sera accessible depuis un site 
internet dédié afin d’en faciliter l’appropriation par les 
différents partenaires.

La production de ces données doit permettre de :

 ▪ Mesurer de façon harmonisée les dynamiques 
territoriales à l’échelle de la Vallée de la Seine ;

 ▪ Contribuer à développer une vision prospective 
du développement du territoire ;

 ▪ Apporter au comité directeur des éléments d’ana-
lyse et d’évaluation afin d’éclairer ses décisions.

Le travail collectif concernant ce premier objectif a 
été engagé dès la fin de l’année 2015. Il s’est pour-
suivi tout au long de l’année 2016 par de multiples 
réunions et échanges entre les géomaticiens et les 
statisticiens des agences. Il a conduit à la mise en 
place, dans les locaux de l’Agence du Havre (AURH) 
qui en assure la maintenance, d’un serveur commun 
de données. Les agences, en fonction de leurs spécia-
lités et de leurs centres d’intérêt, se sont réparties les 
données à collecter et/ou à organiser pour construire 
les indicateurs définis en commun.

L’AUCAME prend toute sa part dans ce dispositif. Elle 
s’est particulièrement impliquée, en début d’année, 
dans le choix et la définition du socle d’indicateurs. 
L’AUCAME se charge également en 2016 de la col-
lecte, de la géolocalisation et de l’organisation des 
données relatives au tourisme à l’échelle de la Vallée 
de la Seine.
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b) - Participation à la préparation de 
la deuxième Rencontre des agences 
d’urbanisme de la Vallée de la Seine 
organisée par l’IAU-IDF qui s’est tenue à 
Paris le 23 novembre 2016 
Il a été convenu, dans le programme de travail col-
lectif des agences de la Vallée de la Seine 2015-2017, 
qu’une rencontre annuelle des agences serait orga-
nisée sur un thème défi ni collectivement. Son objec-
tif est d’ouvrir un lieu d’échanges techniques sur le 
périmètre de la Vallée de la Seine, de partager les 
productions des agences et enfi n de faire le lien entre 
objectifs, projets et territoires.

En 2015, la première Rencontre des 
agences d’urbanisme avait été organisée par l’AUDAS 
sur le thème des liens entre développement industriel 
et logistique. Elle avait rassemblé environ 150 per-
sonnes et donné lieu à la publication d’un document 
commun des agences, puis à un « 4 pages » de syn-
thèse.

En 2016, en accord avec le comité directeur, le thème 
retenu est celui du vélo comme levier d’aménage-
ment durable de la Vallée de la Seine. 

C’est donc sur ce thème qu’a été organisée à Paris 
par l’IAU-IDF, le 23 novembre 2016, la deuxième 
rencontre des agences d’urbanisme de la Vallée de 
la Seine. 

Cette rencontre s’est tenue sur une journée à la 
Préfecture de Paris et s’est déroulée de la manière 
suivante :

Deux tables rondes en matinée :

 ▪ Comment faire des pratiques du vélo un levier 
de développement économique et de valorisation 
touristique ?

 ▪ Continuités écologiques et cyclables : comment 
les penser ensemble ?

Trois ateliers l’après-midi :

 ▪ Les vélotouristes du futur ;

 ▪ La mise en valeur du paysage à vélo ;

 ▪ Marketing territorial, tourisme et Vallée de la 
Seine.

Cette rencontre a également été l’occasion de présen-
ter l’étude collective des agences d’urbanisme sur le 
thème de l’année.

La deuxième partie de l’étude, portant sur les sé-
quences à aménager dans le cadre de la création 
d’un itinéraire cyclable continu le long de la Seine, en 
connexion avec les voies existantes ou prévues sur le 
littoral, sera publiée courant 2017. 

L’AUCAME a pris une part active à la préparation de 
cette rencontre à laquelle seront invités, outre les 
membres de l’Agence, des représentants locaux com-
pétents sur la thématique (techniciens ou personnes 
issues de la société civile).

L’Agence a également invité M. Christophe Marchais, 
Directeur de l’Offi ce du Tourisme de Caen Normandie, 
à participer à la première table ronde du matin afi n 
de présenter le potentiel touristique que représente 
l’ouverture de la « Vélofrancette » qui relie Ouistre-
ham à La Rochelle en passant localement par Caen et 
la Suisse Normande, via la Vallée de l’Orne. 
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c) - Participation au réseau Paysage de la 
vallée de la Seine (Fiche 1.3 du CPIER)
L’AUCAME a participé à toutes les activités 2016 du 
réseau Paysages du CPIER Vallée de la Seine :

 ▪ Atelier pédagogique régional : 

L’AUCAME a participé au premier « Atelier pédago-
gique régional de la vallée de la Seine » mené par 
quatre étudiants en dernière année à l’école du Pay-
sage, accompagnés par Thierry Laverne, profession-
nel et enseignant à l’ENSP. 

Le groupe d’étudiants a travaillé pendant environ 
un semestre sur la problématique des points de vue 
formulée par un comité de pilotage de la fi che 1.4. 
Par des périodes de présence sur le terrain et de tra-
vail dirigé à l’école, les étudiants ont cherché à com-
prendre, retranscrire et orienter l’évolution possible 
des paysages de la vallée et de la baie de Seine.

 ▪ Workshop à vélo sur la côte normande : 

Cet atelier inter-école de la vallée de la Seine a lieu 
sur le thème des mobilités douces et notamment du 
vélo (La Seine à vélo est aussi le thème du colloque 
des agences, le 23 novembre) afi n de créer une cohé-
rence entre les divers travaux du CPIER. Le workshop 
a eu lieu du 22 au 30 octobre, avec un vernissage à 
Paris le 30. Une vingtaine d’étudiants sont passés au 
travers du Calvados, de Carentan à Arromanches-les-
Bains, à Ouistreham, puis Deauville avant de rejoindre 
Le Havre. L’AUCAME a mis à disposition des organisa-
teurs sa connaissance des territoires traversés et les 
coordonnées des élus intéressants à rencontrer lors 
des soirées-étapes.

 ▪ Voyage-atelier en vallée de la Seine (Elbeuf) 
les 26 et 27 mai : 

L’Agence a également participé au voyage-atelier 
organisé par l’École nationale supérieure du Paysage 
de Versailles, dans le cadre du CPIER de la Vallée de 
la Seine 2016-2017. Ce voyage-atelier s’est déroulé 
dans les environs d’Elbeuf. L’étude du terrain et la 
rencontre avec les élus locaux a permis de présenter 
le paysage et les enjeux qui y sont liés. Le rapport 
entre Elbeuf et la Seine est en train d’évoluer : à la 
pleine époque des usines de tissage, la ville tournait 
le dos à la Seine, industrielle, laborieuse et sale et 
aujourd’hui, elle se tourne vers une rive récréative, 
touristique et canalisée. Ce mouvement est générali-
sable à toutes les villes riveraines de la Seine, ce qui 
crée de nouveaux enjeux où l’histoire devient patri-
moine et où la nature devient économie.

4) Coopération des trois agences 
normandes : AUCAME (Caen), 

AURBSE (Rouen) et AURH (Le Havre)

Depuis 2010, les trois agences d’urbanisme de Caen 
Normandie Métropole (AUCAME), du Havre et de l’es-
tuaire de la Seine (AURH) et de Rouen et des Boucles 
de Seine et Eure (AURBSE) coopèrent dans le cadre 
du partenariat plus large des six puis cinq agences 
d’urbanisme de la Vallée de la Seine.

Elles ont acquis une habitude de travail en commun 
et une partie des équipes se rencontre régulièrement 
pour réfl échir ensemble et mener des études com-
munes. 

Aujourd’hui, les trois agences de Normandie, toutes 
les trois membres de la FNAU, partagent un ADN 
commun qui s’appuie sur leur structure partenariale 
et multi-échelles. Avec des intensités variables selon 
leur contexte local propre, elles traitent sensiblement 
des mêmes thématiques ayant trait à l’aménagement 
et au développement territorial.

A elles trois, les agences normandes constituent un 
réseau de 50 experts en développement territorial 
ancrés en Normandie.

 ▪ Une coopération rendue indispensable par la 
création d’une seule Région Normandie

La fusion des deux anciennes régions normandes a 
conduit à la création d’une grande Région Normandie 
le 1er janvier 2016. L’enjeu pour les trois villes de 
Caen, Le Havre et Rouen et pour l’ensemble du ter-
ritoire régional est considérable, d’où l’importance de 
mobiliser les trois agences d’urbanisme normandes 
sur cette question. 

Dans le contexte actuel d’instabilité institutionnelle et 
de forte réduction des budgets publics, les agences 
d’urbanisme peuvent en effet jouer un rôle important 
en matière d’ingénierie et de réfl exion stratégique sur 
l’organisation de la future Normandie.

C’est pourquoi l’AUCAME s’est, dès l’automne 2015, 
rapprochée de l’AURH (Le Havre) et l’AURBSE (Rouen) 
pour réfl échir ensemble à la place et au rôle que 
peuvent jouer les trois agences d’urbanisme sur le 
territoire régional. 
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 ▪ Une coopération concrète, des actions 
tangibles

Les directeurs des trois agences se sont rencontrés le 
30 novembre 2015 au Havre pour en discuter. L’idée 
était d’imaginer la manière de mutualiser des moyens 
et répondre collectivement aux enjeux régionaux mais 
aussi locaux, en proposant la constitution d’un socle 
d’ingénierie commun à l’échelle des territoires métro-
politains et de la Normandie dans son ensemble. 

Depuis début 2016, des actions concrètes ont déjà 
été mises en place :

 ▪ Des « séminaires croisés » des directions des 
trois agences se tiennent régulièrement alternati-
vement dans chacune des trois villes ;

 ▪ Les données des systèmes d’information géo-
graphique des trois agences sont en cours de 
mutualisation sur un serveur commun installé au 
Havre ;

 ▪ Les équipes échangent régulièrement expériences 
et savoir-faire afin de favoriser l’innovation indivi-
duelle et collective.

Parallèlement, les trois agences réfléchissent à l’ap-
pui possible qu’elles peuvent constituer dans le nou-
vel environnement institutionnel normand. Des pistes 
d’objectifs ont été identifiées au cours du premier tri-
mestre 2016 :

 ▪ Adapter et mettre à disposition les données dont 
disposent les agences : 

 ◦ Observation des dynamiques démographiques, 
économiques,  de l’immobilier, de la consom-
mation du foncier, des mobilités,… ;

 ▪ Produire des analyses et des propositions sur le 
fonctionnement métropolitain en réseau entre les 
trois principales agglomérations de la Norman-
die : Rouen, Caen et Le Havre ;

 ▪ Capitaliser sur la Normandie les démarches 
menées par les agences à l’échelle de la vallée de 
la Seine :

 ◦ en particulier sur les enjeux du renforcement 
du corridor industriel et logistique (absolument 
stratégique pour l’avenir normand) ;

 ▪ Mettre en commun les analyses en matière de 
mobilités :

 ◦ LNPN, articulation avec les réseaux urbains et 
interurbains, pôles d’interconnexion, dévelop-
pement des quartiers de gare, modes doux ;

 ▪ Faciliter le dialogue et les négociations inter-col-

lectivités dans le cadre de l’élaboration et de la 
mise en œuvre des futurs schémas régionaux :

 ◦ SRADDET, SRDEII, prise en compte des docu-
ments « infra » comme les PLUi et les SCoT ;

 ▪ Favoriser les solidarités entre les milieux urbains, 
périurbains et ruraux :

 ◦ Les agences d’urbanisme, malgré leur nom, ne 
se situent pas dans une action exclusivement 
urbaine ; elles sont également mobilisées sur 
les territoires en zones peu denses et dans 
le milieu périurbain qui constituent un enjeu 
majeur en Normandie.

Le fruit de ces premières réflexions a été présenté 
par les trois directeurs ensemble devant le Bureau de 
la FNAU qui s’est tenu à Caen le 30 mars 2016 sur le 
thème des relations entre les agences et les nouvelles 
grandes régions, en présence de Messieurs Gastinne 
et Thomas, Vice-présidents de la Région Normandie.

 ▪ Pour la construction d’un partenariat Région 
Normandie / agences normandes

Dans le courant du Printemps 2016, des rencontres 
entre élus des agences et élus de la Région, et entre 
techniciens des agences et de la Région, ont permis 
d’approfondir la réflexion et d’engager la co-construc-
tion d’un partenariat.

Le 12 juillet 2016, dans les locaux de la FNAU à Paris, 
après une réunion entre la Délégation interministé-
rielle au Développement de la Vallée de la Seine, les 
deux Régions et la coopération des agences, s’est 
tenu un « séminaire croisé » des trois agences nor-
mandes. Elles y ont décidé, dans un souci d’effica-
cité, de préparer des éléments d’un programme de 
travail commun dont elles pourraient se doter, pour 
aller le proposer aux services de la Région Normandie 
comme base de discussion.

D’un point de vue pratique, les agences normandes 
ont inventorié dans un premier temps leurs compé-
tences et savoir-faire respectifs, puis ont défini dans 
un second temps une palette de missions possibles 
qu’elles seraient en mesure de réaliser, la variété et 
l’ampleur dépendant des moyens qui leur seront al-
loués.

Une rencontre entre les directions des trois agences 
et les services de la Région est prévue le 2 novembre 
2016. Cette réunion sera l’occasion d’un partage utile 
sur la forme que pourrait prendre le partenariat Ré-
gion Normandie / agences normandes.
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5) Europe 2014-2020

a) - Appui technique auprès de la Ville 
de Caen dans la mise en œuvre du projet 
URBACT III « 2nd chance : waking up the 
sleeping giants »
Après la candidature caennaise non-retenue pour la 
création et le pilotage d’un réseau Urbact III portant 
sur les villes reconstruites, la Ville de Caen a sou-
haité, en novembre 2015, rejoindre le réseau « 2nd 
Chance: waking up the sleeping giants » portant sur 
le réinvestissement des grands bâtiments ou grands 
sites en friche. En juin 2016, sa candidature a été 
officiellement retenue auprès de 10 autres villes euro-
péennes.

Dans les cités européennes, de nombreux bâtiments 
abandonnés ou sites en friche se situent à proximité 
même des centres-villes. Face aux défis énergétiques 
et sociaux de l’expansion urbaine, la reconquête de 
ces friches est particulièrement importante pour les 
villes.

Mais pour certains bâtiments, trop grands pour être 
facilement réinvestis et trop symboliques pour être 
démolis, de nouvelles formes d’interventions doivent 
être trouvées. 

Dans ce contexte, la réponse de Caen à l’appel à 
projet est originale, puisque son « géant endormi » 
n’est pas un bâtiment mais tout l’ancien territoire 
industrialo-portuaire de la Presqu’île, aux portes du 
centre-ville. Il s’agira, à partir de quelques bâtiments 
délaissés, de construire un programme local d’actions 
pour leur redonner vie et s’appuyer sur eux pour par-
ticiper au renouveau de l’ensemble du secteur. Cette 
démarche se fait en cohérence avec « le plan guide 
pour la Presqu’île » de l’équipe MVRDV, qui prévoit, 
lorsque cela est possible, de rechercher un nouvel 
usage pour les « traces reconstruites ».

Un groupe local (ULG) est en cours de constitution, 
rassemblant les acteurs économiques, associatifs, 
culturels et institutionnels présents sur la Presqu’île. 
Aux côtés de la Ville de Caen, pilote du projet, l’AU-
CAME est chargée de l’animation de ce groupe local.

Pour cette mission, la Ville de Caen dispose d’un 
budget européen, permettant de prendre en charge 
jusqu’à 85 % des dépenses engagées. Une ligne de 
ce budget permettra de couvrir les frais engagés par 
l’Agence, au titre de Project Partner External Exper-
tise.

Travaux engagés ou réalisés en 2016 :

 ▪ Dès novembre 2015, l’AUCAME a appuyé la 
constitution du dossier de candidature de Caen et 
a participé à la réalisation d’une première réunion 
locale en présence du lead Expert du réseau 2C, 
l’allemand Nils Schaeffer, le 10 décembre 2015 au 
Pavillon de Caen.

 ▪ Aux côtés de la ville de Caen, l’AUCAME est plus 
particulièrement engagée sur le volet animation 
des Groupes Locaux Urbact (ULG). Ces groupes 
de réflexion débutent à partir du mois d’octobre 
2016, pour une fréquence quasi-mensuelle 
jusqu’au printemps 2018.

 ▪ Le travail de ces ULG consiste à produire un Plan 
Local d’Action pour résoudre un problème local 
identifié. Ce Plan local constitue aussi le socle des 
échanges avec les autres villes du réseau et doit 
pouvoir être diffusé localement, pour promouvoir 
une nouvelle approche, intégrée et participative.

 ▪ L’AUCAME participe aux échanges du réseau 2C. 
La réunion de lancement s’est tenue à Liver-
pool le 20 et 21 juin 2016. La seconde réunion a 
eu lieu à Chemnitz, en Allemagne, les 13 et 14 
octobre 2016.

 ▪ L’AUCAME a participé à l’université d’été du 
réseau Urbact, du 24 au 26 août 2016, à Rotter-
dam. Très riches sur le plan méthodologique, en 
présentant une démarche de projet novatrice et 
participative, les apports de cette université d’été 
vont venir enrichir l’approche de l’Agence sur 
d’autres sujets.

 

IV. Animer les réflexions prospectives  
concernant notamment les processus de métropolisation



Annexes





 AucAme cAen normAndie - Rapport d’activité 2016 63

1. Budget prévisionnel 2016 (rappel)

Approuvé par l’Assemblée Générale du 24 novembre 2015

 ▪

Annexes
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2. Statistiques de  
consultation des publications de l’AUCAME sur CIRCé

Annexes

au 12/09/16 :

Nb publications total sur CIRCE 713

dont publications AUCAME 108

Nb total contributeurs 82

nb moyen publications/contributeurs 9

Top 5 des publications Aucame téléchargées/Circé

Act'Urba n°13 : Commerce et mode de vi(ll)e 21

QSN n° 68 : La vacance des logements, un phénomène complexe difficile à interpréter 21

Observatoire mobilités : Le compte déplacements de l'agglomération caennaise 17

Act'Urba n°12 : Connaître Caen-Métropole 17

QSN n° 34 : La place du tourisme normand en France 15

Top 5 des publications Aucame consultées/Circé

Observatoire foncier : Analyse du territoire de Caen-Métropole, synthèse. 389

Observatoire mobilités : Le compte déplacements de l'agglomération caennaise 338

QSN n° 61 : Le sol des villes et le sol des champs 336

QSN n°71 : L'Europe au service des territoires 319

QSN n° 63 : Le Compte Déplacements - Les transports vus sous l'angle économique 318

Total Téléchgts 416

Total Consult. 8 546
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3. Liste des travaux produits par l’AUCAME  
depuis le 1er janvier 2016

 ▪ 10 publications périodiques diffusées ou remises aux membres, 40 pages

 ▪ 10 études et observatoires diffusés ou remis aux membres, 145 pages

date Titre publication Nb. 
pages

Janv. 2016 La copropriété : une entité juridique complexe  - QSN n° 80 4

Janv. 2016 La surélévation : construire sur les toits pour une ville durable  - QSN n° 81 4

Avril 2016 La politique de l’habitat privé existant : panel des outils à disposition des territoires - QSN n° 82 4

Avril 2016 POPAC : un dispositif de prévention en faveur des copropriétés fragilisées - QSN n° 83 4

Mai 2016 Le programme local de l’agriculture : pour un aménagement agri-urbain du territoire - QSN n°84 4

Mai 2016 Startups et territoire : les structures d’aide à l’intégration de ces entreprises innovantes - QSN n° 85 4

Oct. 2016 La logistique urbaine, ou l’art d’organiser les flux de marchandises en milieu urbain  - QSN n° 86 4

Oct. 2016 Le Pavillon de Caen : un lieu pour questionner la ville en mouvement - QSN n° 87 4

Déc. 2016 La notion de réversibilité en urbanisme - QSN n° 88 4

Déc. 2016 Cyclotourisme et voies vertes : un enjeu de développement économique des territoires - QSN n° 89 4

date Titre publication Nb. 
pages

juin-16 L'occupation du sol dans les centres commerciaux périphériques caennais, 1ers éléments de connaissances 
- Obs. Foncier # 1 44

juin-16 Les friches : entre contrainte et potentiel de renouvellement urbain - Obs. Foncier # 2 24

déc.-16 Tableau de bord des mobilités, édition 2016 24

déc.-16 Observatoire Mobilités, Note d'observation #02 : Regard sur les transports dans Caen-métropole, les 
chiffres clés 28

déc.-16 Note à mme de la Provôté, pdte de l'Aucame : Intro des 1ères Rencontres de la Mobilité (Pavillon) 2

déc.-16 Note aux élus référents de l'observatoire des mobilités : Eléments de langage pour les 1ères Rencontres 
de la Mobilité (Pavillon) 7

déc.-16 PLUi 4

déc.-16 PLUi-H 4

déc.-16 PLUi-D 4

déc.-16 PLUi - Facteur 4 4

Annexes

La célébration des 10 ans de l’Aucame a également été source de nombreux travaux de janvier à 
mars 2016 : élaboration de 17 panneaux de présentation de l’agence et du territoire (format A0), 
une frise chronologique synthétisant ces 10 années, 4 vidéos interviews, affiche de l’exposition...
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 ▪ 43 diaporamas présentés, 1 204 diapositives - 1/2

date Titre diaporama Nb.  
diapos

j a n v.-
16

Du logement à l'espace public : une nouvelle attractivité pour le centre de Caen 19

j a nv.-
16

Atelier Attractivité des centrse-villes reconstruits - Pôle métropolitain réseau : Retour sur colloque St Nazaire du 
club Prisme des villes reconstruites - Le patrimoine immobilier des années 50-70, de la stratégie à l'action,

15

j a nv.-
16

PLH Rives de l'Odon : note de suivi et actualisation 2014 - Conf. Des acteurs du PLH 6

j a nv.-
16

PLH Clm 2010-2015 : note de suivi et actualisation 2014 - Conf. Des acteurs du PLH 24

j a nv.-
16

Les RDV de l'agence d'urba au Pavillon, cycle Normandie - La Normandie, l'unité retrouvée ? (JPB) 34

f é v r. -
16

Observatoire Habitat - Proposition de structuration de l'observatoire : 1er comité d'orientation de l'obs. habitat 
Aucame

21

m a r s -
16

LNPN, étude menée par les agences d'urbanisme de la Vallée de la Seine - Bureau Aucame du 15/03/16 10

avr.-16 Atelier Attractivité des centrse-villes reconstruits - Pôle métropolitain réseau : Vade maecum à destination des villes 
reconstruites (proposition de méthode de travail)

11

avr.-16 La gare de Caen 13

avr.-16 LNPN, Etude des dynamiques de peuplement et d'emploi des territoires impactés par le projet LNPN (volet 1 phase 
2) - Ouest de la Normandie (contibution aucame)

23

mai-16 Groupe "attractivité" - Positionnement stratégique : 30 villes pour comparer Caen 21

mai-16 Bessin Urbanisme : Commission suivi du SCoT Bessin - Présentation du SCoT Caen-Métropole et préfiguration de 
l'observatoire du SCoT Bessin

48

mai-16 Les villes de l'ouest de la Normandie au cœur du développement régional - commission de coopération interterri-
toriale du Pôle Métropolitain

22

juin-16 L'exemple du Pôle métropolitain Caen Normandie Métropole 6

juin-16 Cingal, charte d'aménagement - Atelier °1 (Commission urbanisme élargie) 16

juin-16 L'observatoire des solidarités territoriales de CLM (exemple de la guérinière) - Conseil des citoyes de Caen-La 
Guérinière

29

juin-16 L'observatoire des solidarités territoriales de CLM (exemple de La Pierre Heuzé) - Conseil des citoyes de Caen- La 
Pierre Heuzé

27

juin-16 Bureau Aucame 23/06/16 34

juin-16 Conseil d'Adminsitration et Assemblée Générale 30/06/16 42

juin-16 PRU HSC : Analyse urbaine du territoire - bilan d'étape 19

juin-16 Les RDV de l'agence d'urba au Pavillon, cycle Normandie - Les ressorts de l'attractivité de Caen la mer dans la 
Normandie (PD)

43

juin-16 Les RDV de l'agence d'urba au Pavillon, cycle Normandie - Les ressorts de l'attractivité de Caen dans la grande 
Normandie (JPB)

21

juin-16 Bilan du PRU HSC - Diversifications résidentielle et sociale 24

juil.-16 Réunion Clm - Les ressorts de l'attractivité de Caen dansla grande Normandie 20

juil.-16 La France en livres illustrés (XIX-XXIe siecles) - intervention de JPB : LA Normandie au-delà des clichés ? 18

juil.-16 Atelier Plateau Nord - Le Plateau Nord de Caen : avancement des reflexions d'aménagement 44

a o û t -
16

La géographie de l'emploi dans l'Ouest de la Normandie 17

Annexes



 ▪ Suite des diaporamas - 2/2

date Titre diaporama Nb.  
diapos

s e p t .-
16

Bilan du PRU HSC - Analyse urbaine du territoire (bilan d'étape) 25

s e p t .-
16

Préparation COPIL n°1 Observatoires des mobilités 18

s e p t .-
16

Atelier Attractivité des centrse-villes reconstruits - Pôle métropolitain réseau : Vade maecum à destination des villes 
reconstruites (proposition de méthode de travail)

11

s e p t .-
16

Calvodos : portrait démographique et socio-économique du territoire - Journée de rentrée diocésaine à Caen.. 27

s e p t .-
16

Caen, ville nature (Mulhouse 28/09/16) 64

oct.-16 Cours Université Caen (Licence pro environnement) : Environnement, urbanisme et planification 103

oct.-16 Cingal, charte d'aménagement - Atelier °2 (Commission urbanisme élargie) 12

oct.-16 Conseils citoyens de Caen (Calvaire st-Pierre) : L'observatoire des solidarités territoriales de Caen la mer, un outil 
en faveur des habitants en difficulté

34

oct.-16 Cours Université Caen (Licence pro environnement) : La trame verte et bleue de Caen-Métropole 121

nov.-16 Bilan PRU HSC : Analyse urbaine du territoire (présentation et restitution) 25

nov.-16 Bilan PRU HSC : Diversification résidentielle et sociale (présentation et restitution) 26

nov.-16 L'observatoire des solidarités territoriales de Caen la mer : nouvelle typologie des quartiers et communes de Clm 14

nov.-16 PLH Clm 2010-2015 : note de suivi et actualisation 2015 - Bureau communautaire 14

déc.-16 L'observatoire des solidarités territoriales de Caen la mer : Approche économique - Equipe projet développement 
économique

21

déc.-16 1ères Rencontres de la Mobilité (Pavillon) - Mobilité/énergie/émissions : un nouvel outil pour mesurer l'impact 
environnemental des déplacements

26

déc.-16 1ères Rencontres de la Mobilité (Pavillon) - Présentation de l'observatoire 36
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